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LES POINTS DE VENTE DE LA REVUE DES MARCHES PUBLICS 

OUAGADOUGOU 

SODIPRESSE                                                                                : 50 36 03 80 

Kiosque (entré coté Est du MEF) 

Alimentation la Shopette                                                                : 50 36 29 09 

Diacfa Librairie                                                                              : 50 30 65 49/50 30 63 54 

Ouaga contact et service                                                                 : 50 31 05 47 

Prix choc cite en III (alimentation)                                                 : 50 31 75 56 /70 26 13 19 

Ezama paspanga                                                                              : 50 30 87 29 

Alimentation la Surface                                                                  : 50 36 36 51 

Petrofa cissin                                                                                   : 76 81 28 25 

Sonacof Dassasgho                                                                         : 50 36 40 65 

Alimentation la ménagère                                                               : 50 43 08 64 

Librairie Hôtel Indépendance                                                         : 50 30 60 60/63 

Aniza shopping centrer                                                                   : 50 39 86 68  

Petrofa Mogho Naaba  (station)                                                      : 50 45 00 22/70 23 08 99 

Dispresse (librairie) 

T F A boutique (alimentation tampui) 

Ezama (tampui alimentation) 

Total pont Kadioko (station) 

Latifa (alimentation Ouaga 2000) 

Bon Samaritin(alimentation Ouaga 2000) 

Night Market (pate doie alimentation) 

Petrofa Paglayiri (station) 

Super Ramon III  (alimentation)       

BOBO DIOULASSO 

Shell Station Route Boulevard                                                        : 70 11 46 86 

Shell Station Route Banfora                                                            : 70 26 04 22 

Shell Route de Ouagadougou                                                          : 70 10 86 10 

Kiosque la maison des Journaux Place Téfo Amor                         : 76 60 57 91 

Shell Bindougousso                                                                         : 70 11 48 58  

Kiosque  Trésor Public                                                                    : 71 13 33 16/76 22 63 50 

KOUDOUGOU 

Coram                                                                                               : 50 44 11 48 

OUAHIGOUYA 

Mini Prix                                                                                           : 40 55 01 54 / 70 25 51 68 

BANFORA 

ETS SHALIMAR                                                                            : 70 28 47 31/20 91 05 95 

DEDOUGOU 

EAMAF (non loin de la pharmacie BANKUY Dédougou)            : 78 78 65 08/20 52 11 28                                                                                         

FADA N’GOURMA 

SOWDAF (Route de Pama, face du bureau des Douanes)              : 70 40 79 02 / 78 71 02 79 

KAYA 

SOCOSAF                                                                                        : 70 26 11 22 

TENKODOGO 

CIKA ..                                                                                              : 40 71 03 17  

TOUGAN 

ETS ZINA IBRAHIM et frere                                                          : 70 73 78 57/20 53 42 50 

DORI 

AZIZ TELECOM (en face du bureau des Douanes)                                : 40 46 06 06 / 70 28 95 26 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT 
Appel d’offres ouvert accéléré à commandes n°2019-018/MINEFID/SG/DMP du 15/02/2019 pour l’entretien et la réparation des véhicules 

à quatre (04) roues au profit du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID).  
Financement : Budget de l’Etat, exercice 2019. Publication : Revue des Marchés Publics n°2519 du mercredi 27 février 2019 

Nombre de concurrents : trois (03) - Date de dépouillement : 08/05/2019 - Date de délibération : 17/05/2019 
Montant minimum 
HTVA (En FCFA) 

Montant minimum  
TTC (En FCFA) 

Montant maximum 
HTVA (En FCFA) 

Montant maximum  
TTC (En FCFA) Observations Soumission-

naires Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé Lu corrigé  

GARAGE DU 
PROGRES 

SARL 
28 980 000 - 34 196 400 - 59 245 000 - 69 909 100 - 

Non conforme pour les motifs 
suivants : 
• Absence de diplôme  pour : le 
peintre tôlier GUIGMA Abdoul (CAP 
en tôlerie) et  l’électro mécanicien 
TAPSOBA W. Arnaud (BEP en 
électro technique). 
• Absence de projets similaires 
pour : le peintre tôlier GUIGMA 
Abdoul, le technicien en froid et 
climatisation DEMBEGA Christian et 
l’électro mécanicien TAPSOBA W. 
Arnaud.   

ATOME 
SARL - - 37 087 400 37 087 400 - - 74 981 094 74 981 094 

Conforme  
0.85M < 74 981 094 F.CFA < 1.15M 
Où M =  M = 74 992 438 F.CFA 

FASO 
GARAGE 30 267 000 - 35 715 060 - 64 106 000 - 75 645 080 - 

Non conforme pour les motifs 
suivants :  
Incohérence entre la date de 
naissance figurant sur la CNIB du 
peintre tôlier ZOUNDI Boukaré 
(09/04/1995) et celle sur son diplôme 
de CAP en tôlerie  (01/01/1995). 

Attributaire : 
ATOME pour un montant minimum TTC de Trente-sept millions quatre-vingt-sept mille quatre cents (37 087 400) francs 
CFA et un montant maximum TTC de Soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-un mille quatre-vingt-quatorze 
(74 981 094) francs CFA avec un délai d’exécution de quatorze (14) jours pour chaque commande. 

 

RESULTATS PROVISOIRES
DES MINISTERES, INSTITUTIONS ET 
MAITRISES D’OUVRAGES DELEGUEES

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ALPHABETISATION ET DE LA PROMOTION  DES LANGUES 
DEMANDE DE PRIX N°2019-00023/MENAPLN/SG/DMP du 03/05/2019 pour l’impression de documents au profit de la DGESS/MENAPLN. 

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES : 21/05/2019. REFERENCE DE L’AVIS : QMP N°2570 du 09/05/2019.  
CONVOCATION CAM : N°2019-000072/MENAPLN/SG/DMP/sse-ppm du 15 /05/ 2019. FINANCEMENT : BUDGET ETAT, Exercice 2019.  

NOMBRE DE CONCURRENTS: douze (12) 
Montant lu FCFA Montant corrigé FCFA 

N° Candidat HTVA TTC HTVA TTC 

Observations 
Borne inférieure et supérieure de l’intervalle de calcul de l’offre 

anormalement basse et élevée 
[12 390 779      -      16 763 995]   

01 ENTREPRISE NPB 
Sarl 11 355 485 13 399 472   Non conforme : Délai de validité des offres non conforme car  IC.14 

du DAO  exigée est différente de IC.19.1 proposée 
02 CRAC 9 830 840 11 600 391 9 830 840 11 600 391 Non conforme : Offre anormalement basse 
03 MCB Afrique Sarl 16 899 400 19 941 292 17 116 400 20 197 352 Non conforme : Offre anormalement élevée  
04 ECO-Sud Sarl 10 785 500 12 726 890 10 750 275 12 685 324 Conforme  

05 SONAZA SARL 
IMPRIMERIE 14 132 400 16 676 232 14 132 400 16 676 232 Conforme 

hors enveloppe 

06 Multiplex Services 14 109 200 16 648 856   Non conforme : Délai de validité des offres non conforme car  IC.14 
du DAO  exigée est différente de IC.19.1 proposée 

07 MAG 15 380 835 18 149 385 15 380 835 18 149 385 Non conforme : Offre anormalement élevée 
Non conforme 

08 YAM SERVICES 
INTER 9 236 865 10 899 501 9 236 865 10 899 501 Non conforme : Offre anormalement basse 

09 Défi Graphic 28 498 225 33 627 906 28 498 225 33 627 906 Non conforme : Offre anormalement élevée 
10 GRATECS 16 295 400 19 228 572 16 295 400 19 228 572 Non conforme : Offre anormalement élevée 

11 ALTESSE 
BURKINA SARL 8  658 440 10 216 959 8  658 440 10 216 959 Non conforme : Offre anormalement basse 

12 Burkimbi 
Prestations SARL 13 689 030 16 153 055 13 689 030 16 153 055 Conforme  

hors enveloppe 

ATTRIBUTION PROVISOIRE ECO-Sud Sarl, pour un montant de dix millions sept cent quatre-vingt-cinq mille cinq cents 
(10 785 500) FCFA HTVA avec un délai de livraison de trente (30) jours. 

 



Résultats provisoires
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LES EDITIONS SIDWAYA 
APPEL D’OFFRES OUVERT ACCELERE N°02-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 28 MARS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
D’UN IMMEUBLE R+1 ET ANNEXES A USAGE DE BUREAUX POUR LE COMPTE DES EDITIONS SIDWAYA A TENKODOGO. Date de 
dépouillement : 15 mai 2019. Nombre de soumissionnaires : 04. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019. Référence de la 

publication de l’avis : Quotidien  n° 2562 du 29/04/2019 

N° Soumissionnaires 
Montants lu 
 (en F CFA 
et en HT)  

Montants corrigés 
(en F CFA et  

en TTC)  
Observations 

     
01 RTF SARL 245 605 793 289 814 836 Substantiellement conforme  

02 GROUPEMENT 
GBC/GESEB 246 592 953 290 979 685 Substantiellement conforme  

03 E.G.P.Z/SARL 234 325 000 376 397 931 

Non conforme 
- Agrément technique non fourni comme spécifié dans le DAO 
- PERSONNEL : - Les CV ne respectent pas le modèle du formulaire PER-2 ; 
- OUEDRAOGO W. Jacques   
Ingénieur Génie électrique 
Incohérence sur la durée de la formation d’ingénierie : 2010, BAC Pro BTP et en 2012 
Ingénieur en Génie électrique) 
-YARO O. Nicolas moins de cinq ans d’expérience (date d’obtention du permis de 
conduire 17/02/2017) 
-KAGAMBEGA Abdoulaye moins de cinq ans d’expérience (date d’obtention du permis 
de conduire 18/12/2016) 
- le CV ne respecte pas le modèle PER-2 du DAO. 
- EXPERIENCE : Aucun marché similaire justifié 

04 SOGEDIM BTP 
SARL 312 711 864 369 000 000 Substantiellement conforme  

Hors enveloppe 

ATTRIBUTAIRE RTF SARL pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf millions huit cent quatorze mille huit cent trente-six (289 814 
836) F CFA TTC ; Le délai d’exécution est de cinq (5) mois. 

 
APPEL D’OFFRE OUVERT ACCELERE N°03-2019/MCRP/SG/DGES/SG/PRM DU 05 AVRIL 2019 POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UN D’UNE DIRECTION COMMERCIALE SIDWAYA-KOUPELA. Date de dépouillement : 15 mai 2019. Nombre de 
soumissionnaires : 06. Financement : Budget des Editions Sidwaya Gestion 2019.  Référence de la publication de l’avis : Quotidien  n° 2562 du 

29/04/2019 

N° Soumissionnaires 
Montants lu 
 (en F CFA 
et en HT)  

Montants corrigés 
(en F CFA et  

en TTC)  
Observations 

01 SOKOF SARL 180 430 514 212 908 007 Substantiellement conforme  

02 ENTREPRISE DE 
L’EXELLENCE 163 632 813 193 086 719 

NON CONFORME 
-PERSONNEL 
• Aucun projet similaire en tant que conducteur des travaux pour DAGA Z. Serge  
• Incohérence de prénom sur la CNIB et l’attestation de disponibilité pour 
KABORE P. Ludoic 
• Incohérence entre l’identité du 2ème peintre sur la CNIB (SARABA Mikba Mahomed 
Serge M. Antoine) et le CV (SARABA Antoine) 
- MATERIEL 
Ensemble de matériel topographique non fourni 

03 GROUPEMENT 
GBC/GESEB 185 114 005 218 434 526 Substantiellement conforme  

04 EGPZ SARL 170 629 656 201 342 994 

NON CONFORME 
- PERSONNEL : 
• Tous les CV ne respectent pas le modèle du formulaire PER-2 
• OUEDRAOGO W. Jacques   
Ingénieur Génie électrique : Incohérence sur la durée de la formation d’ingénierie : 
2010, BAC Pro BTP et en 2012 Ingénieur en Génie électrique) 
2. YARO O. Nicolas moins de cinq ans d’expérience (date d’obtention du permis de 
conduire 17/02/2017) 
3. KAGAMBEGA Abdoulaye moins de cinq ans d’expérience (date d’obtention du 
permis de conduire 18/12/2016) 
4. SAWADOGO David et ZONGO Managre Edmond (Ils ont moins de 5 ans 
d’expériences en maçonnerie) 
- EXPERIENCE 
2ème marché similaire fourni (incohérence entre les références sur le marché et le PV) 
Aucun marché de complexité similaire justifié 
-Chiffre d’affaires annuelles moyennes globales (la certification du CA est non 
revêtue d’un timbre fiscal) 

05 SOGEDIM BTP 
SARL 201 695 254 238 000 400 Conforme  

hors enveloppe 

06 SICALU 184 492 183 217 700 776 

NON CONFORME 
-PERSONNEL 
incohérence entre la date du PV de délibération (09/08/2011) et la date de délivrance 
du diplôme (13/06/2010) ; Plus de cinq (05) années d’expériences SANKARA Elisé 
- EXPERIENCE 
Un seul marché de complexité similaire  
Le délai de validité des offres proposé est de 60 jours au lieu de 120 jours 

ATTRIBUTAIRE SOKOF SARL pour un montant de deux cent douze millions neuf cent huit mille sept (212 908 007) F CFA TTC; 
Le délai d’exécution est de cinq (5) mois. 

 



Résultats provisoires
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Avis de Demande prix N°2019-015F/MEA/SG/DMP du 09/0 5/2019 pour la prestation de services de communication au profit de PAI/DAF. 

Publication : Quotidien des Marchés Publics N°2572 du lundi 13 Mai 2019 Date d’ouverture des plis: le 23 Mai 2019   Nombre de plis reçus : 3  
Financement : Budget de l’État –Exercice 2019. 

Lot unique : la prestation de services de communication au profit de PAI/DAF 

Soumissionnaires Montants lus Montants corrigés Observations 
HTVA TTC HTVA TTC  

IMCG  Mini: 11 730 000 
Maxi : 15 360 000 

Mini: 13 841 000 
Maxi: 18 124 800 - - 

Non conforme : Au niveau du journaliste : 
attestations d’inscription fournies en lieu et place de 
diplôme demandé ; Offre anormalement élevée par 
rapport à l’enveloppe financière 

BCS SARL Mini: 8 435 000 
Maxi : 15 220 000 

Mini: 9 953 300 
Maxi: 17 959 600 - - 

Non conforme : Au niveau du spécialiste en 
communication : un Master II de moins d’un (01) an 
fourni au lieu et place de 3 ans demandés ; 
Au niveau de l’infographe : Attestation provisoire de 
licence en sciences et technique de l’information et 
de la communication, option communication pour le 
développement dont délai de validité expirée ; Au 
niveau du journaliste : diplôme de niveau II fourni au 
lieu d’un BAC + 3ans ; 
Au niveau du caméraman : Licence professionnelle 
en communication et multimédia au lieu de cinéma 
et audiovisuel ; Offre anormalement élevée par 
rapport à l’enveloppe financière. 

ACE -DEVELOPPEMENT 
SYNERGIE  Mini: 24 446 650 

Maxi: 44 969 800 - - 
Non conforme : Liste des Services et calendrier de 
réalisation non fournie ; Offre anormalement élevée 
par rapport à l’enveloppe financière 

Infructueux pour absence d’offre conforme 
   

Manifestation d’intérêt N°2019-001M/MEA/SG/DMP du 0 5 février 2019 pour le recrutement de bureaux d’études charges des prestations de 
maitrise d’œuvre sociale et la maitrise d’œuvre technique de travaux de latrines familiales, de puisards domestiques et de latrines 

communautaires au profit du programme d’approvisionnement en eau et d’assainissement (PAEA) 
Publication : Quotidien des marchés publics n°2509 du 13/02/2019 - Date de dépouillement :28 février 2019 - Nombre de plis reçus : 36 

 Nombre de lots : 04 - Financement : Banque Mondiale 

N° Soumissionnaire Lots Nombre de 
références similaires 

Observations/ 

conclusion 
1 Groupement CACI/BCST 1;2 4 Non retenu à ces lots 
2 3ES 1;2;3;4 7 Retenu pour le lot 1 
3 SOS SAHEL 1;3;4 - Non retenu : agrément technique non fourni 
4 CCD SARL 1;2;3;4 14 Retenu pour le lot 1 
5 IGIP AFRIQUE 1;3 8 Non retenu à ces lots 
6 Groupement IGIP AFRIQUE/EDE 2 18 Retenu pour le lot 2 
7 CEGESS 1;2;3;4 7 Retenu pour le lot 2 
8 Groupement ERAH/BERA 1;4 14 Retenu pour le lot 1 
9 GROUPEMENT CAFI-B/BCST 4 10 Retenu pour le lot 4 
10 CAFI-B 2 10 Retenu pour le lot 2 
11 Groupement BIGA/CODEX 1;3 14 Non retenu à ces lots 
12 Groupement GBTI/CEFDI Expertise 1;2;3;4 11 Retenu pour le lot 1 
13 BACED 1;2;3;4 11 Retenu pour le lot 4 
14 Groupement CETIS/SAPAD 2;4 8 Retenu pour le lot 2 
15 Groupement EDE/IGIP AFRIQUE 4 18 Retenu pour le lot 4 
16 Groupement CAFI-B/EDE 3 18 Retenu pour le lot 3 
17 Groupement  EDE/CAFI-B 1 17 Retenu pour le lot 1 
18 Groupement CODEX/BIGA 2;4 16 Retenu pour le lot 4 
19 Groupement  SETA/ACRD 1;2;3;4 - Non retenu : agrément technique expiré 
20 Groupement SAPAD/CETIS 1, 3 9 Retenu pour le lot 3 
21 B2i 1;2;3;4 17 Retenu pour le lot 4 
22 G T L International 1;2;3;4 - Non retenu : Agrément technique Ap non fourni 
23 AC3E 1;2;3;4 13 Retenu pour le lot 2 
24 GERTEC 1, 2 10 Non retenu à ces lots 
25 EDR 1;2;3;4 1 Non retenu à ces lots 
26 Groupement SERAT/GRETECH 1;2 4 Non retenu à ces lots 
27 Groupement SERAT/CACI 3;4 7 Retenu pour le lot 3 
28 Groupement  BERA/FASO INGENIERIE/ERAH 2;3 18 Retenu pour les lots 2 et 3 
29 Groupement BURED/GERTEC 3 7 Non retenu à ce lot 
30 Groupement GERTEC/BURED 4 9 Retenu pour le lot 4 
31 BURED 1;2 9 Non retenu à ces lots 
32 Groupement BIST/ACID/BIGH 1, 2 12 Non retenu à ces lots 
33 Groupement BIST/ACID/BIGH 3,4 12 Retenu pour le lot 3 
34 AC CONCEPT 1;2;3;4  Agrément technique Ap non fourni 
35 BERGER 1;2;3;4 2 Non retenu à ces lots 
36 CETRI 1;2;3;4 25 Retenu pour les lots 1 et 3 

 



Demande de Propositions : N°2019-001P/MEA/SG/DMP du  24 janvier 2019 pour  études d’avant-projet détaillé pour la réalisation de quatre-vingt-
dix (90) systèmes d’adduction d’eau potable dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest au 

profit de la Direction Générale de l’Eau Potable (DGEP) - Financement : Banque Mondiale. Date d’ouverture des plis  : 05 mars 2019.  
Date d’ouverture des offres financières : 16 mai 2019 - Nombre de plis reçus: dix-neuf (19) - Nombre de lot:  neuf (09).  

Score technique minimum:75/100 - Méthode de sélection : Qualité-coût(80/20) 

Soumissionnaire Note 
technique 

Offre financière (FCFA TTC) Note 
financière 

/100 

Note 
technique 
pondérée 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
globale Rang 

Montant lu Montant 
corrigé 

Lot 1 
Groupement GBTI/ 
GEOCER 88 122 425 000 122 425 000 38,47 70,40 7,69 78,09 5

ème 

CETRI 90,25 47 102 650 47 102 650 100,00 72,20 20,00 92,20 1
er 

CACI-C 91,20 55 212 200 56 156 200 83,88 72,96 16,78 89,74 2
ème 

AGHI 95,75 157 907 600 158 851 600 29,65 76,60 5,93 82,53 4
ème 

SERAT 92,25 67 879 500 67 879 500 69,39 73,80 13,88 87,68 3
ème 

Groupement MCG/ GEFA/ 
B2i 77,65 112 478 541 115 310 544 40,85 62,12 8,17 70,29 6

ème 

Attributaire  
SERAT pour un montant de soixante-sept  millions huit  cent soixante-dix-neuf mille cinq cents (67 879 500) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois ; CETRI et CACI-C classés premier et deuxième n’ont les 
capacités que pour exécuter un seul lot mais sont proposés à d’autres lots 

Lot 2 
Groupement AC3E/ 
GERTEC 94,20 82 334 500 82 334 500 64,98 75,36 13,00 88,36 3

ème 

CETRI 91,00 53 504 888 53 504 888 100,00 72,80 20,00 92,80 1
er 

Groupement CAFI-B/ 
BNETD 93,80 77 013 556 84 683 556 63,18 75,04 12,64 87,68 4

ème 

Groupement IGIP Afrique 
Burkina Faso/ IGIP Afrique 
Bénin 

87,40 59 622 450 71 888 550 74,43 69,92 14,89 84,81 5
ème 

Groupement CINTECH/ 
DPacting 81,30 64 985 550 64 985 550 82,33 65,04 16,47 81,51 6

ème 

2EC 98,00 97 707 776 97 707 776 54,76 78,40 10,95 89,35  

Attributaire  CETRI  pour un montant de cinquante-trois  millions cinq cent quatre  mille huit  cent quatre-vingt-huit     
 (53 504 888) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois.  

Lot 3 
Groupement AC3E/ 
GERTEC 94,20 74 723 500 74 723 500 68,10 75,36 13,62 88,98 2

ème
 

CETRI 91,00 50 884 919 50 884 919 100,00 72,80 20,00 92,80 1
er
 

Groupement CAFI-B/ 
BNETD 

93,80 71 111 196 78 781 196 64,59 75,04 12,92 87,96 3
ème

 

CACI-C 88,30 62 658 000 66 316 000 76,73 70,64 15,35 85,99 5
ème

 

SERAT 92,80 82 622 125 82 622 125 61,59 74,24 12,32 86,56 4
ème

 

Groupement MCG/ GEFA/ 
B2i 

75,80 128 889 276 132 429 276 38,42 60,64 7,68 68,32 6
ème

 

Attributaire  

Groupement  AC3E/ GERTEC pour un montant de soixante-quatorze  millions sept cent vingt-trois mille  cinq cents 
(74 723 500) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
CETRI classé premier n’a les capacités que pour exécuter un seul lot et est déjà proposé au lot 2 

Lot 4 

CETRI 91,00 50 863 163 50 863 163 100,00 72,80 20,00 92,80 1
er
 

Groupement CAFI-B/ 
BNETD 

93,80 77 013 556 84 683 556 60,06 75,04 12,01 87,05 2
ème

 

Groupement IGIP Afrique 
Burkina Faso/ IGIP Afrique 
Bénin 

87,40 59 622 450 59 622 450 70,75 69,92 14,15 84,07 4
ème

 

BERA 92,50 89 090 000 97 468 000 52,18 74,00 10,44 84,44 3
ème

 

AGHI 96,00 197 036 400 198 334 400 25,65 76,80 5,13 81,93 5
ème

 

Groupement MCG/ GEFA/ 
B2i 

75,80 129 833 276 133 727 276 38,03 60,64 7,61 68,25 6
ème

 

Attributaire  

Groupement CAFI-B/ BNETD pour un montant de quatre-vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-trois mille cinq 
cent cinquante-six (84 683 556) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
CETRI classé premier n’a les capacités que pour exécuter un seul lot et est déjà proposé au lot 2 

Lot 5 

Groupement AC3E/ 
GERTEC 

94,20 74 723 500 74 723 500 67,34 75,36 13,47 88,83 3
ème

 

Groupement GBTI/ 
GEOCER 

87,50 141 010 000 141 010 000 35,69 70,00 7,14 77,14 5
ème

 

CETRI 91,00 50 321 469 50 321 469 100,00 72,80 20,00 92,80 1
er
 

CAFI-B 96,00 71 111 196 78 781 196 63,87 76,80 12,77 89,57 2
ème

 

Groupement IGIP Afrique 
Burkina Faso/ IGIP Afrique 
Bénin 

87,40 59 047 200 70 198 200 71,68 69,92 14,34 84,26 4
ème

 

Groupement BETAT-IC/ NK 
CONSULTANTS sarl 

84,90 117 863 120 117 863 120 42,69 67,92 8,54 76,46 6
ème

 

Attributaire  

CAFI-B  pour un montant de soixante-dix-huit millions sept  cent-quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-seize   
(78 781 196) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre  (04) mois 
CETRI classé premier n’a les capacités que pour exécuter un seul lot et est déjà proposé au lot 2 
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Lot 6 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

88,30 51 108 013 51 108 013 100,00 77,60 20,00 97,60 1
er
 

CACI-C 88,30 63 749 500 67 525 500 75,69 68,00 15,14 83,14 3
ème

 

Groupement MCG/ GEFA/ 
B2i 

95,40 141 099 444 144 993 444 35,25 77,60 7,05 84,65 2
ème

 

Groupement BETAT-IC/ NK 
CONSULTANTS sarl 

84,90 117 558 620 117 558 620 43,47 66,80 8,69 75,49 4
ème

 

Groupement Faso 
Ingénierie/ Terrabo 
Ingénieur conseil/ 
Hydroconsult International 

91,00 146 084 000 146 084 000 34,99 62,00 7,00 69,00 5
ème

 

Attributaire  
Groupement CETRI/ AGECET pour un montant de cinquante-un  millions cent huit  mille treize (51 108 013) F CFA 
TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 

Lot 7 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

88,30 50 869 063 50 869 063 100,00 70,64 20,00 90,64 1
er
 

CAFI-B 96,00 71 111 196 78 781 196 64,57 76,80 12,91 89,71 2
ème

 

BERA 92,50 92 954 500 100 034 500 50,85 74,00 10,17 84,17 5
ème

 

SERAT 92,80 82 622 125 82 622 125 61,57 74,24 12,31 86,55 4
ème

 

2EC 98,00 96 409 776 96 409 776 52,76 78,40 10,55 88,95 3
ème

 

Groupement Faso 
Ingénierie/ Terrabo 
Ingénieur conseil/ 
Hydroconsult International 

91,00 127 381 000 127 381 000 39,93 72,80 7,99 80,79 6
ème

 

Attributaire  

2EC  pour un montant de quatre-vingt-seize  millions quatre cent neuf  mille sept cent soixante-seize 
 (96 409 776) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Le Groupement CETRI/ AGECET et CAFI-B classés premier et deuxième n’ont les capacités que pour exécuter un 
seul lot et sont déjà proposés à d’autres lots 

Lot 8 

Groupement GBTI/ 
GEOCER 

87,50 141 010 000 141 010 000 35,88 70,00 7,18 77,18 4
ème

 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

87,90 50 596 372 50 596 372 100,00 70,32 20,00 90,32 1
er
 

CAFI-B 96,00 71 111 196 78 781 196 64,22 76,80 12,84 89,64 2
ème

 

CACI-C 88,30 62 658 000 66 316 000 76,30 70,64 15,26 85,90 3
ème

 

Groupement SERAT/ 
GRETECH 

78,10 83 669 375 83 669 375 60,47 62,48 12,09 74,57 5
ème

 

Attributaire  

CACI-C  pour un montant de soixante-six  millions trois cent seize  mille (66 316 000) F CFA TTC avec un délai 
d’exécution de quatre (04) mois. 
Le Groupement CETRI/ AGECET et CAFI-B classés premier et deuxième n’ont les capacités que pour exécuter un 
seul lot et sont déjà proposés à d’autres lots 

Lot 9 

Groupement CETRI/ 
AGECET 

90,10 45 210 225 45 210 225 100,00 72,08 20,00 92,08 1
er
 

CACI-C 91,20 56 392 200 57 454 200 78,69 72,96 15,74 88,70 2
ème

 

Groupement GERTEC/ 
AC3E 

92,05 65 817 700 65 817 700 68,69 73,64 13,74 87,38 3
ème

 

Groupement CINTECH/ 
DPacting 

85,45 52 409 700 52 409 700 86,26 68,36 17,25 85,61 4
ème

 

Groupement SERAT/ 
GRETECH 

84,70 72 068 500 72 068 500 62,73 67,76 12,55 80,31 5
ème

 

Groupement BETAT-IC/ NK 
CONSULTANTS sarl 

85,00 101 413 920 101 413 920 44,58 68,00 8,92 76,92 6
ème

 

Attributaire  

Groupement GERTEC/ AC3E  pour un montant de soixante-cinq  millions huit cent dix-sept mille  sept cents (65 817 
700) F CFA TTC avec un délai d’exécution de quatre (04) mois. 
Le Groupement CETRI/ AGECET et CACI-C classés premier et deuxième n’ont les capacités que pour exécuter un 
seul lot et sont déjà proposés à d’autres lots 

                                                                               

MINISTERE DE L’AGRICULTURE  ET DES AMENAGEMENTS HYDRO-AGRICOLES 
DEMANDE DE PRIX : N°2019-003f/MAAH/SG/DMP du 04/04/2019 pour l’acquisition de pompes solaires, de systèmes d’irrigation et accessoires 

au profit du Projet de promotion de l’irrigation goutte à goutte (PPIG) - Financement: 100% Austrian Developpement Agency 
Publication de l’Avis : Quotidien des Marchés Publics N° 2563-2564 du 30/4/2019 au 1/05/2019 

Date de dépouillement : 13/04/2019 - Nombre de soumissionnaires : trois (03) - Nombre de lots : un (01) 
Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC Observations 

Lot 1 : Acquisition de mobilier de bureau au profit du PPIV 
CARTE 18 700 000 -- 18 700 000 22 066 000 Conforme 

SIIC 14 355 000 16 938 900 14 355 000 16 938 900 
Non conforme : -Item 1 : pas de proposition de marque ni de 
référence; -Item 4 : pas de choix des dimensions au niveau des 4 
coudes plastics égal male; - offre anormalement basse. 

GIFT ----- 17 600 000 14 915 254 17 600 000 
Non conforme : -Item 2 : propose 2 panneaux de 250w au lieu de 
400w; -Item 4 : pas de  de proposition pour le kit de 1000 m2; - offre 
anormalement basse. 

Attributaire 
CARTE  pour un montant pour un montant de dix-huit millions sept-cent mille (18 700 000) Francs CFA en hors TVA soit un 
montant de vingt-deux millions soixante-six mille (22 066 000) Francs CFA en toutes taxes comprises avec un délai de 
livraison de soixante (60) jours 
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Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) 

Recrutement d’un bureau pour le renforcement des capacités du CFTRA - FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859 -BF) 

Nom des consultants 

Scores 
tech-

niques 
pondéré 

Montant HT de la 
proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publique-
ment 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global 

Classe-
ment 

Obser-
vations 

CGIC AFRIQUE 
INTERNATIONAL 63,660 88 500 000 104 430 000 88 500 000 104 430 000 18,443 82,10 3ème RAS 

Groupement ARC 
MANAGEMENT & 
CONSEILS/CECOMA 

61,170 65 290 000 77 042 200 65 290 000 77 042 200 25,000 86,17 1er RAS 

Groupement 
JUDICOM/EDIF 
EXCELLENCE 

60,473 66 621 250 78 613 075 66 621 250 78 613 075 24,500 84,97 2ème RAS 

Attributaire Groupement ARC MANAGEMENT & CONSEILS/CECOMA 
  

Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) 
Etude diagnostique et réalisation de l’interconnexion des systèmes d’informations de la Direction Générale des Transports Terrestres  

et Maritimes avec ceux de l’Office National d’Identification (ONI), Police-Genda 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,rmerie (IRAPOL), Direction Générale des Douanes (DGD), Centre de Contrôle de Véhicule Automobile(CCVA), Direction Générale 

des Impôts (DGI) et l’Office nationale de la Sécurité Routière (ONASER). 
FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°59410-BF) 

Nom des consultants 

Scores 
tech-

niques 
pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global 

Classe-
ment 

Obser 
vations 

Groupement AFET-BF 
SARL/LES ASSOCIES 
SARL BLAC 
CONSULTING/PERF
ORMANCE AFRIQUE 
SARL 

74,00 106 080 000 125 174 400 106 080 000 125 174 400 19,98 93,98 1er RAS 

Groupement Telia 
informatique/ETI SA 65,20 106 000 000 125 080 000 106 000 000 125 080 000 20 85,20 2ème RAS 

SIMAC 68,00 176 000 000 207 680 000 176 000 000 207 680 000 12,05 80,05 3ème RAS 

Attributaire 
AFET-BF SARL/LES ASSOCIES SARL BLAC CONSULTING/PERFORMANCE AFRIQUE SARL pour un montant total de 
cent vingt-cinq millions cent soixante-quatorze mille quatre cent (125 174 400) FCFA TTC avec un délai d’exécution de 
sept (07) mois. 

   

Recrutement d’un bureau pour l’élaboration de référentiels en matière de formation dans les métiers de transport et définition des critères et 
mécanismes de certification pour la création d'établissements privés assurant la formation et la délivrance de diplômes professionnels pour 

l’industrie du transport routier ;  FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°5859-BF) 

Nom des consultants 

Scores 
techniq

ues 
pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière 

lu publique-
ment 

Montant 
TTC de la 

proposition 
financière 
lu publi-
quement 

Montant 
HT- de la 
proposi-

tion 
financière 
corrigée 

Montant 
TTC de 

la 
proposi-

tion 
financiè

re 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondérés 

Scores 
global 

Classe
ment 

Observations 

Groupement 
JUDICOM/EDIF 
EXCELLENCE 

74.00 56 095 000 66 192 100 
56 095 

000 
66 192 

100 
19.32 92.32 1

er
 RAS 

Groupement CAERD 
SARL/EDRIC SARL 

68.80 68 785 000 81 166 300 
68 785 

000 
81 166 

300 
15.76 84.56 2

ème
 RAS 

Groupement  
DURADEVE 
CONSULTING/SFER 

64.30 54 200 000 63 956 000 
54 200 

000 
63 956 

000 
20 84.30 3

ème
 RAS 

CABINET AFRIQUE 
IMPACT SARL 

- - - - - - - 
Non 

classé 

L’offre de AFRIQUE IMPACT 
SARL est écartée et n’a pas 
été retenue pour la suite de 
l’analyse car le délai de 
validité de son offre est 
inférieur à celui demandé 
dans le dossier. Au lieu de 90 
jours conformément au point 
12.1 des données 
particulières, le Bureau a 
proposé le 13/04/2019 comme 
date limite de validité de son 
offre soit 60 jours (voir sa 
lettre de soumission). 

Attributaire Groupement JUDICOM/EDIF EXCELLENCE 
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Projet d’Appui à la Modernisation du Secteur des Transports et à la Facilitation du Commerce (PAMOSET-FC) Réalisation des téléfilms 
de sensibilisation sur la sécurité routière FINANCEMENT : IDA (CREDIT N°59410-BF) 

Date d’ouverture : 27 février 2019 

Nom des consultants 

Scores 
tech-

niques 
pondéré 

Montant HT 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière lu 

publiquement 

Montant HT-
HD de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Montant TTC 
de la 

proposition 
financière 
corrigée 

Scores 
financiers 
pondéré 

Scores 
global 

Classe-
ment Observations 

CRAC Communication 

/AUDACYS /GPS 72,00 29 650 000 34 987 000 33 150 000 39 117 000 20 92,00 1er RAS 

BCS SARL 66,00 37 340 600 46 182 126 41 114 600 50 635 446 16,13 82,13 2ème RAS 
Attributaire Groupement CRAC Communication /AUDACYS /GPS 

 

  
 

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE!
DEMANDE DE PRIX N°2019-06/MFPTPS/SG/DMP DU 20-05-2019 POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMES DIVERS POUR L’ORGANISATION 

DES CONCOURS, SESSION 2019 - Financement : Budget de l’Etat, EXERCICE 2019 
Référence de la convocation de la Commission d'Attribution des Marchés (CAM) : N°2019-0012/MFPTPS/SG/DMP du 29 Mai 2019 

Nombre de plis reçus : 02    Nombre de plis arrivés hors délais : 01 - Date d’ouverture des plis : 03/06/2019 
Publication : Revue des Marchés Publics N°2581 du 24-05-2019 - Date de délibération : 03/06/2019!

Montants lus 
publiquement (FCFA 

HTVA)!

Montants lus 
publiquement (FCFA 

TTC)!

Montants 
corrigé (FCFA TTC)! Observations!Soumissionnaires!

Mini! Maxi! Mini! Maxi! Mini! Maxi! !
Lot unique : Acquisition d’imprimes divers pour l’organisation des concours, session 2019 au profit du ministère de la fonction 

publique, du travail et de la protection sociale.!
MULTIPLEX 
SERVICES! 14 401 000! 15 944 500! 16 993 180! 18 814 510! 16 993 180! 18 814 510!Conforme !

Attributaire!
MULTIPLEX SERVICES pour un montant Minimum TTC de seize millions neuf cent quatre-vingt-treize mille cent quatre-vingt 
(16 993 180) FCFA, et un montant Maximum TTC de dix-huit millions huit cent quatorze mille cinq cent dix (18 814 510) 
FCFA avec un délai de livraison de quinze (15) jours par commande.!

 

CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI)!
Manifestation d’intérêt pour le recrutement d’un cabinet d’études ou d’un groupement de cabinets d’études pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité pour la construction d’immeuble collectifs au profit  du CENTRE DE GESTION DES CITES (CEGECI) 
Date d’ouverture des offres : 05 mars 2019 - Date de délibération : 25 mars 2019 - Revue des marchés n°2516 du vendredi 22/02/2019 

Nombre de plis reçus : quatre (04) - Financement : Budget CEGECI, gestion 2019  
Référence de la convocation : N°19.0325/CEGECI/DG/PRM du 20 mars 2019!

N° 
d'ordre!

Cabinet d’études ou 
d’un groupement de 
cabinets d’études!

Domaine 
d’intervention 

du  cabinet 
d’études ou 

d’un 
groupement de 

cabinets 
d’études!

Références 
techniques  
ou marchés 
similaires!

Qualifications! Classement! Observations !

 
1 
!

 
Centre d’Etude en 
Développement (CED)!

Conforme! 12!
Qualifié et retenu pour 

la suite de la 
procédure!

2ème! RAS!

 
2!

 
CIFISCJUR!

Conforme! 10!
Qualifié et retenu pour 

la suite de la 
procédure!

3ème! RAS!

 
3 
!

 
2EC INGENIEURS 
CONSEILS!

Conforme! 17!
Qualifié et retenu pour 

la suite de la 
procédure!

1er! RAS!

 
4!

 
SATA AFRIQUE-SARL! Non Conforme! 0! Non qualifié! Non classé!

Les références techniques et les 
marchés similaires fournis par le 
soumissionnaire  sont relatifs à des 
études architecturales, techniques et 
de suivi contrôle et non des études de 
faisabilité de l’immobilier ou équivalent 
comme demander dans l’avis à 
manifestation d’intérêts.  !
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RESULTATS PROVISOIRES

DES REGIONS

1 

 

REGION DU NORD 
Demande de prix n° 2018-06/RNRD/PPSR/COM-YK  pour l’Acquisition et l’installation de feux tricolores dans  la Commune de YAKO 

Financement : Budget Communal Gestion 2018. Publication de l’avis : Revue des Marchés Publics n°2422 du 15 octobre 2018.  
Date de dépouillement : 15 Octobre 2018. Nombre de plis reçus Quatre (04) 

Montant lu en F CFA Montant corrigé en F CFA Soumissionnaires H TVA TTC H TVA TTC Observations 

PRO SOLAR BF 21 242 400 25 066 032 21 277 400 25 107 332  
MAGASINS GENERAUX DU FASO (MGF) 15 123 000 - 15 123 000 -  
ACOM City 21 996 000 25 955 283 13 561 500 16 002 570  
LUXCO EQUIPEMENT IMPORT 23 930000 - 23 930 000 -  

Résultats Infructueux pour insuffisances techniques du dossier d’appel à concurrence 
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REGION DU CENTRE-OUEST 
Avis de manifestation d’intérêt n°2018-001/RCOS/PSSL/CLEO du 19 Octobre 2018 

Financement : Budget Communal et PCESA GESTION 2019 
Publication de l’avis : Quotidien des Marchés Publics numéro 2566 du vendredi 03 mai 2019 
Date de dépouillement 10 mai 2019 - Nombre de soumissionnaires : Cinq (05) pour le lot 1 

Cinq (05) pour le lot 2 - Convocation CCAM : N° 2019-010/RCOS/PSSL/CU-LEO/M/SG/CCAM du 07 mai 2019 
Lot1 : « Suivi-contrôle des travaux de construction d’un marché à bétail moderne  dans la commune de Léo » 

 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation combinée 

Nom des Bureaux 
d’études 

Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

offre 
financière 

lue 

offre 
financière 
corrigée 

Note 
financière 

Note 
financière 
pondérée 

 

Note 
NTP+ 
NFP 

Classement Observations 

ARCHI CONSULT 
SARL 
 

99 
 
 

59.4 

10 050 000 
HT 

11 909 000 
TTC 

8 850 000 HT 
10 443 000 

TTC 
- - 59.4  

Offre financière 
anormalement 
élevée. 
contradiction 
entre les 
montants de la 
lettre 
d’engagement et 
le devis. 

BEI AT 
 84 50.4 7 000 000 

HT 7 000 000 HT 89.24 35.70 86.10 2ième CONFORME 

GRETECH 99 59.4 

3 280 000 
HT 

3 870 400 
TTC 

3 280 000 
HT 

3 870 400 
TTC 

- - 59.4  
Offre financière 
anormalement 
basse 

OZED 
INGENIEURS/SERE
IN 

99 59.4 

13 080 000 
HT 

15 434 400 
TTC 

13 080 000 
HT 

15 434 400 
TTC 

- - 59.4  
Offre financière 
anormalement 
élevée 

POINT 7 94 56.4 5 480 000 
HT 6 247 200 HT 100 40 96.4 1ER 

CONFORME  
Contradiction 
entre les montant 
en chiffres et en 
lettres  
Item 1 : quatre 
cent onze mille 
huit cent au lieu 
de 400 000f  
Item 2 : quatre 
cent soixante 
mille au lieu de 
280 000f 
entrainant une 
augmentation de 
14.5% de l’offre. 

Attributaire Nom du bureau d’études : POINT 7 pour un montant de six millions deux cent quarante-sept mille deux cent (6 247 200) 
Francs CFA HTVA. 

 
Lot 2 : Suivi-contrôle des travaux de construction d’un comptoir d’achat de maïs moderne d’une capacité de 1 500 tonnes dans la 

commune de Léo 

 Évaluation technique Évaluation financière Évaluation 
combinée 

Nom des Bureaux 
d’études 

Note 
technique 

Note 
technique 
pondérée 

Offre 
financière 

lue 

Offre 
financière 
corrigée 

Note 
financi

ère 

Note 
financière 
pondérée 

Note 
NTP+ 
NFP 

Clas- 
Se-

ment 

Observations 

ARCHI CONSULT 
SARL 
 

99 59.4 

8 850 000 HT 
 

10 443 000 
TTC 

10 050 000 
HT 

 
11 859 000 

TTC 

- - 59.4  

Offre financière 
anormalement 
élevée. 
contradiction entre 
les montants de la 
lettre 
d’engagement et le 
devis. 

BEI AT 
 84 50.4 

4 000 000 HT 
 
 

4 000 000 HT 
 
 

 
- - 50.4  

Offre financière 
anormalement 
basse 

GRETECH 99 59.4 
4 700 000 HT 

5 546 000 
TTC 

5 287 500 HT 
6 239 250 

TTC 
100 40 99.4 1ER 

CONFORME  
Contradiction entre 
les montants en 
lettre et en 
chiffres : 
Item4 : deux cent 
trente-sept mille 
cinq cent au lieu de 
150 000f  

Quotidien N° 2590 - Jeudi 06 juin 2019 11

Résultats provisoires



Résultats provisoires

12 Quotidien N° 2590 - Jeudi 06 juin 2019

!"##$%&'!(')*'+($,'#-,./%#%'&%#.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''0123'4!

REGION DE L’EST 
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2019-002/REST/PGRM/CMTC portant travaux de construction d’un complexe sanitaire à Soam et de trois salles 

de classes+bureau+Magasin et de latrine à Niampani. Financement :   Transfert Sante et MENAPLN, gestion 2019 
Date de publication: Revue des marchés publics n°2568  du mardi 07 mai 2019 - Date d’ouverture de plis : mercredi 22 mai 2019 

Nombre de plis reçus : 03 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 24 MAI 2019 
Montant de soumission lu en (F CFA) Montant de soumission corrigé en (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

Lot 1 : Réalisation des travaux construction d’un dispensaire +latrine douche et d’un bloc de latrines à 4 postes à Soam, 
SISSAOGO BUILDING AND 
WATER SARL (ESIBA) 40 056 680 --- 40 056 680 --- 120 1er Conforme 

Attributaire SISSAOGO BUILDING AND WATER SARL (ESIBA) pour un montant de quarante millions cinquante six mille 
six cent quatre vingt (40 056 680)  francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Réalisation des travaux de construction d’une maternité+latrine douche et de deux logements infirmiers +cuisine+latrines douche à Soam, 
SISSAOGO BUILDING AND 
WATER SARL (ESIBA) 54 039 045 --- 54 039 045 --- 120 1er Conforme 

Attributaire SISSAOGO BUILDING AND WATER SARL (ESIBA) pour un montant de cinquante quatre millions trente neuf 
mille quarante cinq  (54 039 45) francs CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : réalisation des travaux de construction d’une école à trois salles de classes + bureau+magasin et un bloc de latrine à 4 postes 
ZAS CONSTRUCTION 20 847 260 24 599 767 20 847 260 24 599 767 120 1er Conforme 

Attributaire ZAS CONSTRUCTION pour un montant de  vingt millions huit cent quarante sept mille deux cent soixante 
(20 847 260)  CFA  HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
APPEL D’OFFRE ACCELERE N°2019-001/REST/PGRM/CMTC portant travaux de réhabilitation de jardins et de forages maraichers et de 

construction de parcs de vaccination -  Financement :   Transfert Sante et MENAPLN, gestion 2019 
Date de publication:  Revue des marchés publics n°2568  du mardi 07 mai 2019 - Date d’ouverture de plis :  mercredi 22 mai 2019 

Nombre de plis reçus  : 03 - Nombre de plis reçus après l’heure limite : 00 - Date de délibération : 24 mai 2019 
Montant de soumission lu en (F CFA) Montant de soumission corrigé en (F CFA) Soumissionnaires HTVA TTC HTVA TTC 

Délai de 
validité Rang Observations 

Lot 1 : Réhabilitation des travaux d’aménagement et d’équipement de trois jardins maraichers dans la commune de Matiacoali 
UNIVERS BUSINESS 
CENTER-SARL 38 565 000 --- 38 565 000 --- 120 1er Conforme 

Attributaire UNIVERS BUSINESS CENTER-SARL pour un montant de  trente huit millions cinq cent soixante cinq mille 
(38 565 000) francs CFA HTVA avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 2 : Réalisation des travaux de trois forages maraichers positifs équipés dans la commune de Matiacoali 
SOT-SAF Sarl 32 400 000 --- 32 400 000 --- 120 1er Conforme 

Attributaire SOT-SAF Sarl  pour un montant de trente deux millions quatre cent mille (32 400 000) francs CFA HTVA  
avec un délai d’exécution de 90 jours 

Lot 3 : Réalisation des travaux de construction de trois parcs de vaccination dans la commune de Matiacoali 
Etablissement Segda Daogo 
(ESD) 17 900 000 --- 17 900 000 --- 120 1er Conforme 

Attributaire Etablissement Segda Daogo (ESD pour un montant de dix sept millions neuf cent mille (17 900 000) francs 
CFA HTVA  avec un délai d’exécution de 90 jours 

 
DEMANDE DE PRIX N°  2019-01/REST/PRGM/CMTC  DU 29 Mars 2019 POUR L’ACQUISITION DES FOURNITURES SCOLAIRES AU 

PROFIT DE LA CEB DE MATIACOALI. Financement : Transfert MENA gestion 2019 
Publication de l’avis : Revue des marchés publics n° 2569 du 08 Mai 2019 ; Date d’ouverture des plis : 20 Mai  2019 ; 

Nombre de plis reçus : 01 ; Date de Délibération : 20 Mai 2019 
Candidats  Montant en F.CFA  hors taxe hors douane Montant F CFA TTC Observations 
INTEN-SAT/BURKINA 
SARL 

ML : 11 837 980 
MC : 11 837 980 

ML : 13 057 798 
MC : 13 057 798 Offre conforme 

 
Attributaire 

INTEN-SAT/BURKINA SARL pour un montant de onze millions huit cent trente-sept mille neuf cent quatre-vingt en HT 
(11 837 980) FCFA HTVA et treize millions cinquante-sept mille sept cent quatre-vingt-dix-huit (13 057 798) FCFA TTC   

 

Item 5 : un million 
trois cent mille au 
lieu de 800 000f 
soit une 
augmentation de 
12.5% de l’offre. 

OZED 
INGENIEURS/SERE
IN 

99 59.4 

12 020 000 
HT 

14 183 600 
TTC 

12 020 000 
HT 

14 183 600 
TTC 

- - 59.4  
Offre financière 
anormalement 
élevée 

POINT 7 99 59.4 7 680 000 HT 7 680 000 HT - - 59.4  
Offre financière 
anormalement 
élevée  

Attributaire 
Nom du bureau d’études : GRETECH SARL pour un montant de cinq millions deux cent quatre-vingt-sept mille cinq cent 
(5 287 500) francs CFA HTVA et un montant de six millions deux cent trente-neuf mille deux cent cinquante (6 239 250) 
Francs TTC  
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APPELS D’OFFRES

DES  MINISTERES ET  INSTITUTIONS

MAITRISES D’OUvRAgES DELEgUEES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 13 à 15

* Marchés de Travaux P. 16

* Marchés de Prestations Intellectuelles P. 17 & 18

Marchés Publics

DG-C.M.E.F.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n°2019 __006f___/MAAH/SG/DMP du 27 mai 2019

FINANCEMENT :Budget Etat 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics exercice 2019,  du Ministère de
l’Agriculture et des Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH).

Le Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-
Agricoles (MAAH), lance une demande de prix ayant pour objet l’acqui-
sition d’engrais chimiques au profit du Projet Riz Pluvial tel que décrit
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition
d’engrais chimique au profit du Projet Riz Pluvial.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : Quatorze (14)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du Secrétariat de la Direction des
marchés publics du MAAH, sis au Rez de chaussée de l’immeuble du
MAAH, à Ouaga 2000, Avenue Ousmane SEMBENE.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au Secrétariat de la
Direction des marchés publics (DMP) sis au Rez de chaussée de l’im-
meuble du MAAH, à Ouaga 2000; Tél (226) 25 49 99 00 à 09, poste

4019 et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt
mille (20 000) francs CFA auprès du régisseur de la Direction Générale
du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-
CMEF) du Ministère de l’Economie, des Finances et du
Développement. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion deux cent mille (1 200 000) francs CFA devront parvenir ou être
remises au Secrétariat de la Direction des Marchés publics (DMP) du
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (MAAH),
03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone : 25 49 99 00 à 09, poste
4019, avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00 TU.  

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Directeur des Marchés Publics 

Président de la CAM

Moussa Roch KABORE

MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DES AMÉNAGEMENTS  HYDRO-AGRICOLES

Acquisition d’engrais chimiques au profit du 
Projet Riz Pluvial



RECTIFICATIF PORTANT SUR L’OBJET

Avis de demande de prix à commandes

N°2019-046/MINEFID/SG/DMP du 24/05/2019 

Financement : fonds d’équipement de la DGI, exercice 2019 

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics exercice 2019, du Ministère de l’Economie,
des Finances et du Développement

La Directrice des Marchés Publics dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition d’agendas et de calendriers au profit de la Direction Générale des Impôts tels que
décrits dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu’elles ne soient pas sous le
coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration. Les acquisitions sont en deux (02) lots :
- Lot 1 : Acquisition d’agendas au profit de la DGI;
- Lot 2 : Acquisition de calendriers au profit de la DGI.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder trente (30) jours pour chaque lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des
Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 du lundi au jeudi
de 7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 16h00.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au guichet de la Direction
des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392
avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70 et moyennant paiement d’un montant non remboursable
trente mille (30 000) F CFA pour le lot 1 et vingt mille (20 000) F CFA pour le lot 2 à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés
Publics et des Engagements Financiers sise aux guichets de renseignement du bâtiment R+5 du Ministère de l’Économie, des Finances et du
Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25 32 42 70.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cents mille (700 000) francs CFA pour le lot 1 et deux cent mille (200 000) pour le
lot 2 devront parvenir ou être remises au guichet de la Direction des Marchés Publics sis guichets de renseignements du bâtiment R+5 du
Ministère de l’Économie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03 téléphone 25-47-20-69 /25
32 42 70, avant le 11 juin 2019 à 09 heures 00 TU. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y
assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente
demande de prix.

Présidente de la Commission d’attribution des marchés

K.Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Acquisition d’agendas et de calendriers 
au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)
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Avis de demande de prix 

n°2019-11/MS/SG/CNTS/DG/DMP du 29/05/2019

Financement : Budget CNTS, Exercice 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019, du Centre national de
transfusion sanguine (CNTS).

Le CNTS dont l’identification complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX) lance une demande
de prix ayant pour objet l’entretien et la réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés (en informatique) pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en cinq (5) lots répartis comme suit :
-lot 1 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre national de trans-

fusion sanguine (CNTS) siège et des Dépôts préleveurs distributeurs de produits sanguins (DPD/PS) de Ouahigouya, de Kaya, de
Dédougou et de Gaoua;

-lot 2 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de trans-
fusion sanguine de Ouagadougou (CRTS-O) sis à Tengandgo, du site de prélèvement de Paspanga et de l’Antenne sise au CHU-
YO;

-lot 3 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de trans-
fusion sanguine de Bobo-dioulasso (CRTS-BDSSO) et de l’Antenne sise au CHU-SANOU SOURO;

-lot 4 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de trans-
fusion sanguine de Fada N’Gourma (CRTS-FDNG) ;

-lot 5 : Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables informatiques au profit du Centre régional de trans-
fusion sanguine de Koudougou (CRTS-KDG).

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots mais ne seront pas attributaires de
plus de deux (2) lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission
séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Exercice 2019 et trente (30) jours pour chaque ordre de commande.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat de la DMP.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
DMP et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000) F CFA à l’Agent Comptable du CNTS.

Les offres présentées en un (01) original et trois (3) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être remis-
es au secrétariat de la DMP, avant le 17 juin 2019 à 09 heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés

Aboubacar TRAORE

Fournitures et Services courants

MINISTERE DE LA SANTE 

Entretien et réparation du matériel informatique et fourniture de consommables 
informatiques au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS)
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Travaux

MINISTERE DES TRANSPORTS  DE LA MOBILITE URBAINE ET DE LA SECURITE ROUTIERE 

Travaux de démolition de ralentisseurs et de construction d’avertisseurs sonores.

Avis d’appel d’offres ouvert accéléré 

n°2019-01/MTMUSR/SG/ONASER/PRM DU 26/04/2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des Marchés du 19 mars 2019.

L’ONASER sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les
travaux suivants : travaux de démolition de ralentisseurs et de construction d’avertisseurs sonores.

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert accéléré tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-
0049/ PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de passation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et
des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de de la personne responsable du marché de l’ONASER sis à
Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane et prendre connaissance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-
après ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane. Les exigences en matière de qualifications sont : 

Voir le DPAO pour les informations détaillées.

Les exigences en matière de qualifications sont : Voir le DPAO pour les informations détaillées. 

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l’adresse mentionnée ci-après Agence comptable de l’ONASER
sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane. 

La méthode de paiement sera au comptant. 

Le Dossier d’Appel d’offres sera adressé par remise main à main.

Les offres devront être soumises à l’adresse ci-après PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane au
plus tard le 21 juin 2019 à 09 heures en un (1) original et deux (02) copies. 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d’un montant de deux millions cinq cent mille 2 500 000) FCFA, ou le
montant équivalent dans une monnaie librement convertible.

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite
du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
21 juin 2019 à 09 heures à l’adresse suivante : PRM/ONASER sis à Ouaga 2000 ; 1296, Avenue SEMBENE Ousmane.

Noms et signature du Président de la Commission d’attribution des marchés

TOU  Moussa

Administrateur des services financiers
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Rectificatif du Quotidien n°2588 - 2589 Mardi 04 & Mercredi 05 juin 2019, page 31 

portant l’absence de la référence et la date 

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

n°2019- 042/MINEFID/SG/DMP du 22/05/2019

Financement : Crédit/ IDA n° 5764-BF

Le Burkina Faso a obtenu un crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA), pour financer le coût du Projet de
Gouvernance Economique et de Participation Citoyenne (PGEPC) et a l’intention d’utiliser une partie du montant de ce crédit pour effectuer les
paiements au titre du contrat suivant : recrutement d’un consultant (firme) pour la généralisation de la plateforme e-SINTAX à tous les contribuables
et la mise en place d’une nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

L’objectif général de la présente mission est la généralisation de la plateforme eSINTAX à tous les contribuables et la mise en place d’une
nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI).

La réalisation de la mission consistera de façon spécifique à :
-étendre l’utilisation de la plateforme eSINTAX à tous les contribuables de tous les régimes d’imposition du système fiscal burkinabè ; 
-développer des modules additionnels afin de générer les statistiques automatisées pour le back-office ;
-assurer le transfert de compétences et le support technique aux informaticiens pour garantir une bonne exploitation de la plateforme eSINTAX.

La durée de la mission est estimée à trois (03) mois calendaires. 

La Directrice des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) invite les candidats quali-
fiés à manifester leur intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 

Les consultants (firmes) intéressés doivent fournir les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services :
- une lettre de manifestation d’intérêt adressée à Monsieur le Ministre de l’Economie, des Finances et du Développement et précisant le nom de
la mission « recrutement d’un consultant (firme) pour la généralisation de la plateforme e-SINTAX à tous les contribuables et la mise en place d’une
nouvelle version au profit de la Direction Générale des Impôts (DGI)».
-une présentation des références techniques du consultant (firme) faisant ressortir notamment les expériences pertinentes en rapport avec la
présente mission durant les cinq (05) dernières années ;
-les preuves de l’exécution des références similaires soutenues par des copies lisibles des pages de garde et de signature des contrats exécutés
et les attestations de bonne fin d’exécution ;
-toute autre information permettant d’évaluer la capacité technique du consultant. 

Les consultants peuvent s’associer pour renforcer leurs compétences respectives. 

Dans ce cas, les informations contenues dans le dossier porteront sur les différents membres du groupement en faisant apparaître les
moyens et les expériences de chacun d’eux.
NB : seules les expériences pertinentes justifiées par des contrats et des attestations de bonne exécution seront prises en compte. En cas d’ex-
aequo, le volume des expériences pertinentes justifiées sera utilisé comme critère additionnel pour le classement final des consultants.

Il est porté à l’attention des Consultants que les dispositions du paragraphe 1.9 des « Directives : Sélection et Emploi de Consultants par
les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID de janvier 2011, version révisée juil-
let 2014 » relatives aux règles de la Banque mondiale en matière de conflit d’intérêts sont applicables.

Un Consultant sera sélectionné par la méthode de sélection basée sur les qualifications du consultant et en accord avec les procédures
définies dans les Directives : Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale, janvier 2011, version révisée juillet
2014 affichées sur le site Web : worldbank.org/html/opr/consult.

A l’issue de l’évaluation, le consultant qui présentera le plus grand nombre d’expériences sera invité à faire une proposition technique et
financière en vue de la négociation du contrat.

Les consultants intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de référence à l’adresse ci-dessous
et aux heures suivantes tous les jours ouvrables de 7 heures à 15 heures 30 minutes.

Les manifestations d’intérêt en trois (3) exemplaires (un (1) original et deux (2) copies) marquées comme telles doivent être déposées à
l’adresse ci-dessous au plus tard le 19 juin 2019 à 9 heures temps universel.

Contact :
Direction des marchés publics du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement sis au guichet de renseignements de l’immeuble
R+5 du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement, 392 avenue Ho Chi Minh 03 BP 7012 Ouagadougou 03, Tél. : (226) 25 47
20 69 / 25 32 42 70.

La Directrice des Marchés Publics

Présidente de la Commission d’Attribution des Marchés

K. Céline Josiane OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre du Mérite 

Prestations intellectuelles

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

Recrutement d’un consultant (firme) pour la generalisation de la plateforme e-sintax a
tous les contribuables et la mise en place d’une nouvelle version au profit de la direction

generale des IMPÔTS (DGI).

Rectificatif



Avis à manifestation d’intérêt

N°2019-003/AHD-MEEVCC/SM/AG du 27 Mai 2019

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la signature de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage
n°29/00/11/05/00/2019/00032 du 23 avril 2019 suivant demande de propositions n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 29 août 2018 pour la réalisa-
tion d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 

2. Source de financement : Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) a obtenu un finance-
ment au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019, afin de financer la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts. L’Agence Habitat et
Développement (AHD) agissant en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du ministère a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds
pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations intellectuelles : 
➢ Lot 1 Mission de maîtrise d’œuvre pour les études architecturales et le suivi architectural,
➢ Lot 2 Mission de maîtrise d’œuvre pour les études techniques d’ingénierie et, le suivi contrôle et coordination des travaux.

3. Description des prestations : Les services comprennent des études architecturales avec le suivi architectural et, des études techniques
d’ingénierie avec le suivi contrôle et coordination des travaux. 

4. Critères d’évaluation : Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des services décrits ci-dessus en four-
nissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services.

5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 por-
tant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront éval-
ués sur la base des critères ci-après :
- la lettre de manifestation d’intérêt,
- l’agrément technique, 
- la liste du personnel clé proposé pour la mission,
- la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter la mission,
- l’attestation ou la preuve d’inscription à l’ordre professionnel,
- les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années (2014 à nos jours) présentées
sous le modèle suivant :

Nota :

- Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne exécution ou les rapports de 

validation ;

- La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation

6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon succincte. Les candidats peuvent s’associer pour renforcer leurs com-
pétences respectives.

7. Une liste de six (06) candidats par lot présentant au mieux les aptitudes requises pour exécuter les prestations sera établie par l’Agence
Habitat et Développement ; ces candidats présélectionnés seront ensuite invités à présenter leurs propositions techniques et financières et un can-
didat par lot sera sélectionné selon la méthode : « de sélection dans le cadre d’un budget déterminé (sélection budget déterminé) ».

8. Informations supplémentaires : Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet des documents de
référence à l’adresse ci-dessous : tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12 heures 30 minutes, et de 13 heures à 16 heures TU à
l’Agence Habitat et Développement (AHD) sis au secteur 30, face à la Station Total de l’Echangeur de Ouaga 2000, 14 BP 195 Ouagadougou 14
; Tél : (226) 25 37 05 03 / 25 48 34 70 E-mail : ahdmod2014@gmail.com.

9. Les manifestations d’intérêt doivent être déposées à l’adresse ci-après : secrétariat de l’Agence Habitat et Développement (AHD), 14 BP
195 Ouagadougou 14 Tél. : (+226) 25 37 05 03 au plus tard le 21 juin 2019 à 9 heures 00 mn TU en un (1) original et deux (02) copies.
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
NB : En cas d’envoi par la poste ou un autre mode d’envoi, l’Agence Habitat et Développement ne peut pas être tenue responsable de la non
réception du dossier.  
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

Le Président de la Commission d’attribution des marchés,

Sibila François YAMEOGO

Architecte DEIAU
Chevalier de l’Ordre National

 
 

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD) 
 

 
Constitution de liste restreintes de cabinets et de bureaux d’études susceptibles de soumettre des 

propositions pour la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 

 
 

Avis à manifestation d’intérêt 
N°2019-003/AHD-MEEVCC/SM/AG du 27 Mai 2019 

Financement : Budget de l’Etat, Exercice 2019 
 

1. Publicité : La présente sollicitation de manifestations d’intérêt fait suite à la signature de la convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage n°29/00/11/05/00/2019/00032 du 23 avril 2019 suivant demande de propositions 
n°2018-002/MEEVCC/SG/DMP du 29 août 2018 pour la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit 
du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).  
!

2. Source de financement : Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique (MEEVCC) a obtenu un financement au titre de l’exécution de son budget, exercice 2019, afin de 
financer la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts. L’Agence Habitat et Développement (AHD) agissant en 
qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte du ministère a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour 
effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations intellectuelles :  

! Lot 1 Mission de maîtrise d’œuvre pour les études architecturales et le suivi architectural, 
! Lot 2 Mission de maîtrise d’œuvre pour les études techniques d’ingénierie et, le suivi contrôle et 

coordination des travaux. 
 

3. Description des prestations : Les services comprennent des études architecturales avec le suivi 
architectural et, des études techniques d’ingénierie avec le suivi contrôle et coordination des travaux.  
 
4. Critères d’évaluation : Les candidats intéressés sont invités à manifester leur intérêt pour la prestation des 
services décrits ci-dessus en fournissant les informations indiquant qu’ils sont qualifiés pour exécuter les services. 
 
5. Le présent avis à manifestation d’intérêt est soumis aux dispositions du décret N° 2017-
0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des 
marchés publics et des délégations de service public. Les candidats seront évalués sur la base des critères ci-après : 
-la lettre de manifestation d’intérêt, 
-l’agrément technique,  
-la liste du personnel clé proposé pour la mission, 
-la liste des moyens matériels appropriés disponibles pour exécuter la mission, 
-l’attestation ou la preuve d’inscription à l’ordre professionnel, 
-les références du candidat concernant l’exécution de marchés analogues au cours des cinq (05) dernières années 
(2014 à nos jours) présentées sous le modèle suivant : 
  
Intitulé de la mission Montant de la mission Année du contrat Non du client Contact du client 
     
  
Nota : 
-Joindre les copies des pages de garde et de signature des marchés ainsi que les attestations de bonne exécution ou 
les rapports de validation ; 
-La non fourniture d’un des renseignements du tableau entraine la nullité de la référence lors de l’évaluation 

 
6. Il est demandé aux candidats de fournir ces informations de façon succincte. Les candidats peuvent s’associer 
pour renforcer leurs compétences respectives. 
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Prestations intellectuelles

AGENCE HABITAT ET DEVELOPPEMENT (AHD)

Constitution de liste restreintes de cabinets et de bureaux d’études susceptibles de soumettre des
propositions pour la réalisation d’une Caserne des Eaux et Forêts au profit du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).

18 Quotidien N° 2590 - Jeudi 06 juin 2019



AVIS DE DEMANDE DE PRIX 

N° 2019-01/CNGK/SG DU 22 mai2019

Financement : Budget communal 

(ressources transferées MENA) / Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Niangoloko.

La personne responsable des marchés, Président de la com-
mission communale d’attribution des marchés de la Mairie de
Niangoloko lance une demande de prixpour l’acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales ou groupements desdites personnes
agréés pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou
de suspensionet pour les candidats établis ouayant leur base fixe dans
l’espace UEMOA, être en règle vis-à-vis de l’Autorité contractante de
leur pays d’établissement ou de base fixe.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de fournitures
scolaires au profit des Circonscriptions d’Education de Base de
Niangoloko ;

Le délai de livraison ne devrait pas excéder soixante (60) jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la personne responsable des marchés

de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina Faso, Tél : 20
91 70 07.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au bureau de la
personne responsable des marchésde la Mairie, moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30.000) F CFA auprès
de la perception de Niangoloko. 

Les offres présentées en un (01) original ettrois (03) copies,
conformément aux Instructions aux Soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garantie de soumission d’un montant de cinq cent mille
(500.000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse suiv-
ante :bureau de la personne responsable des marchés de la de la com-
mune de Niangoloko, avant le 17 juin 2019 à 9 heures précises T.U. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai maximum de soixante (60)jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission  Communale 

d’Attribution des Marchés (CCAM)

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques

REGION DES CASCADES

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des Circonscriptions d’Education de Base de Niangoloko.

APPELS D’OFFRES

DES  COLLECTIvITES  TERRITORIALES

* Marchés de Fournitures et Services courants P. 19 à 28

* Marchés de Travaux P. 29 à 38

Fournitures et Services courants
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REGION DU CENTRE NORD                                                                REGION DU CENTRE-OUEST

Acquisition de  fournitures scolaires au profit
des écoles des Circonscriptions d’Education de

Base (CEB) de la commune de Tougouri 

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit des écoles de la CEB de Pouni

Fournitures et Services courants

Avis de  demande de prix 

n° 2019 – 01/ RCNR/PNMT/COM– TGR

Financement : Budget communal/Transfert MENA,Gestion 2019

.Le Président  de la Commission d’Attribution des Marchés publics
de la Commune de Tougouri dont l’identification complète est précisée
aux données particulières lance une demande de prix ayant pour objet
l’acquisition de  fournitures scolaires au profit des écoles des
Circonscriptions d’Education de Base (CEB) de la commune de
Tougouri tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots répartis comme suit
:
Lot 1 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Tougouri I
Lot 2 : Acquisition de fournitures scolaires au profit des écoles de la
CEB de Tougouri II.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés, téléphone : 70 85 09 99.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne
Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un montant non
remboursable de vingt mille (20 000) FCFA par lot à la perception de
Tougouri. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de :
Lot 1 : trois cent mille (300 000) FCFA ;
Lot 2 : trois cent  mille (300 000) FCFA ;
devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne
Responsable des Marchés, avant le 17 juin 2019, à 9 heures TU.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

LE SECRETAIRE GENERAL

Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés publics

Ousmane ZANGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix

N° 2019-02/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG du 20/05/2019

Financement : MENAPLN

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de Pouni.

. La commune de Pouni dont l’identification complète est pré-
cisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de  fourni-
tures scolaires  tels que décrits dans les Données particulières de
la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration.
Les acquisitions sont en lot unique acquisition de fournitures sco-
laires au profit des écoles de la CEB de Pouni

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 30 jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix au secrétariat général de la mairie de pouni.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général de la mairie de Pouni et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) FRANCS CFA à la
Perception de Pouni. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant six cent
mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général, avant le 17 juin 2019 à 09heures 00 minute.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Président des marchés ne peut être responsable de la non récep-
tion de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours calendaires, à compter de la
date limite de remise des offres.

Le Président de la CCAM

NANA W.M Marie Frédéric

Adjoint Administratif

20 Quotidien N° 2590 - Jeudi 06 juin 2019



Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de la commune de Godyr.

Acquisition et livraison de fournitur
sclaires au   profit des ceb1 & ceb2 

de la commune de Bogandé

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DE L’EST

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

n° 2019-02/RCOS/PSNG/C-GOD du 20 MAI 2019

Financement: Budget Communal/Transfert MENAPLN, 

GESTION 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la Mairie de Godyr.

La commune de Godyr lance un avis de demande de prix
pour l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB de la
commune de Godyr. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspensionet pour les
candidats établis ou ayant leur base dans l’espace UEMOA, être en
règle vis-à-vis de l’autorité contractante de leur pays d’établisse-
ment ou de base fixe. 

Les acquisitions sont en lot unique : acquisition de fourni-
tures scolaires au profit de la CEB de la commune de Godyr.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix au secretariat général de la mairie de Godyr.
Tel : 71 85 98 81.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétari-
at général, moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) FCFA  auprès de la Perception de Didyr.

. Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux Instructions aux Candidats, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux cents
mille (200 000) FCFA devront parvenir ou être remises au secrétari-
at général de la commune de Godyr  avant le 17 juin 2019 à 09

heures 00 minutes. L’ouverture des plis sera faite immédiatement
en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai minimum de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-001/REST/PGNG/CBGB/CCAM/PRM

Financement : Budget communal (Transfert MENA) Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019), de la commune de Bogandé.

La Commune de Bogandé lance une demande de prix ayant
pour objet l’acquisition et la livraison de fournitures Scolaires au profit
de la CEB I et II de la commune de Bogandé tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.
Les acquisitions se décomposent en deux (02) lots : lot 1 et lot 2
- Lot1 : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit
de la CEB1;
- Lot2 : Acquisition et livraison de fournitures scolaires au profit
de la CEB2;
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30)  jours.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-

mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la PRM de la Mairie de Bogandé
Tel: 60 35 43 22/78 22 05 08.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse suivante :
Mairie de Bogandé personne responsable des marchés de la commune
de Bogandé aux numéros indiqués ci-dessus et moyennant paiement
d’un montant non remboursable de trente mille (30 000) francs CFA)
pour chaque lot à la trésorerie principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de TROIS
CENT CINQUANTE MILLE (350 000) Frans CFA  pour le lot 1,  et DEUX
CENT CINQUANTE MILLE (250 000) FCFA  pour le lot 2 devront par-
venir ou être remises au bureau de la personne responsable des
marchés de la mairie de Bogandé, avant le 17 juin 2019 à 09 heures.
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission                      

Communale d’attribution des marchés

HARO Mahamadou

Quotidien N° 2590 - Jeudi 06 juin 2019 21



REGION DES HAUTS-BASSINS REGION DES HAUTS-BASSINS

Acquisition des fournitures scolaires 
au profit des élèves de la commune 

de Kourouma.

Acquisition de fournitures scolaires 
au profit des élèves de la commune 

de Samorogouan.

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix 

N°2019-003 /RHBS/PKND/CKRM/CCAM 

Financement: ressources transférées (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Kourouma.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Kourouma lance une demande de prix ayant pour objet :
L’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la com-
mune de Kourouma. 
La livraison d’équipement sera financée sur les ressources de l’É-
tat (MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous.

Le marché se compose en un (01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Kourouma tous les
jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00 mn
et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Kourouma et moyennant paiement d’un montant non remboursable
de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la perception de
N’dorola. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent  mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Kourouma tel 76 51 55 86 le 17 juin 2019 à 10 heures 00

minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’attribution des marchés

Evariste W. SAWADOGO

Secrétaire Administratif

Avis de demande de prix 

N°2019-004 /RHBS/PKND/CRSMG/CCAM 

Financement: ressources transférées (MENA)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan
de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Samorogouan.

La Personne Responsable des Marchés de la commune de
Samorogouan  une demande de prix ayant pour objet : L’acquisition
de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de
Samorogouan. 

La livraison d’équipement sera financée sur les ressources
de l’État (MENA).

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne
soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle
vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles devront fournir les
attestations ci-dessous: 

Le marché se compose en un (01) lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30)
jours.

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir
des informations supplémentaires et consulter gratuitement le
dossier de demande de prix dans le bureau de  la Personne
Responsable des Marchés de la commune de Samorogouan  tous
les jours ouvrables entre 7 h 30 mn a 12 h30 et de 13h30 à 16 h00
mn et le vendredi de 14h00mn a 16h30mn.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis,
doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de
la Personne Responsable des Marchés de la Commune de
Samorogouan et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de la percep-
tion de Samorogouan. En cas d’envoi par la poste ou autre mode
de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être
responsable de la non réception du dossier transmis par le soumis-
sionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et
accompagnées d’une caution de soumission d’un montant de qua-
tre cent  mille (400 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
bureau de la Personne Responsable des Marchés de la commune
de Samorogouan  tel 76 30 83 51  le 17 juin 2019 à 10 heures 00

minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pour un délai minimum de soixante (60) jours à compter de la date
de remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

D’attribution des marchés

Ousseni OUEDRAOGO

Adjoint  Administratif
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Acquisition de fournitures scolaires au 
profit de la CEB de la commune de Bagaré.

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
*fit des CEB de la commune de Bokin

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 

n°2019-01/RNRD/PPSR/C-BGR 

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Bagaré

La commune de Bagaré lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB pour les
écoles primaires publiques de la commune de Bagaré tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de Bagaré.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Bagaré
téléphone 78 95 85 73.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bagaré
auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Yako.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent  mille (200 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Bagaré   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Abdoul Aziz KOARA

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PPSR/CBKN/PRM 

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bokin

La commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des de la commune
de Bokin tels que décrits dans les Données particulières de la demande
de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit desCEB de la commune de Bokin 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat de la mairie de Bokin téléphone
78 26 02 43.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bokin
auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la perception de
Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent
cinquante mille (750 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises
à l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Bokin   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Souley PAKRE
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Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it des élèves des écoles primaires

publiques de la commune de Gourcy.

Acquisition de fournitures scolaires au prof-
it de la CEB pour les écoles primaires
publiques de la commune de Tougo.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 

n°2019-02/RNRD/ZDM/CG du 02/04/2019

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Gourcy

La commune de Gourcy lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves des
écoles primaires publiques de la commune de Gourcy tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit des élèves des écoles primaires publiques de la com-
mune de Gourcy.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de
la mairie de Gourcy téléphone 78 98 11 08.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
Trésorerie Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion quatre cent quarante cinq mille (1 445 000) francs CFA  devront par-
venir ou être remises à l’adresse de la personne responsable des
marchés de la mairie de Gourcy   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Koudroaga YAMEOGO

Attaché d’Intendance Scolaire et Universitaire

Avis de Demande de prix 

n°2019-03/RNRD/PZDM/C-TUG/SG 

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Tougo

La commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB pour les
écoles primaires publiques de la commune de Tougo tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB pour les écoles primaires publiques de la
commune de Tougo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Tougo
téléphone 70 06 72 62.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tougo
auprès du secrétaire général et moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent  mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Tougo   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Boureima TARAM

Secrétaire Administratif
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de bidons
d’huile végétales pour cantines scolaires du pri-

maire au profit de la CEB de la Commune de
Samba.

Acquisition de fournitures scolaires au pro-
fit de la CEB de la commune de Bassi.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PPSR/CSMB

FINANCEMENT : Budget Communal

Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Samba

La mairie de Samba lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition et la livraison sur sites de bidons d’huile végétales
pour cantines scolaires du primaire au profit de la CEB de la Commune
de Samba tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de bidons d’huile végétales pour cantines scolaires du primaire au
profit de la CEB de la Commune de Samba .

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix au secrétariat de la mairie de Samba téléphone ou appeler au
75 14 95 83.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix  moyennant le paiement
d’un montant non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la
perception de Samba.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille (200.000) francs CFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la mairie de Samba  avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de
remise des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Lassane HEBIE

Avis de Demande de prix 

n°2019-02/RNRD/PZDM/CBSSA/M/SG 

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bassi

La commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour
objet l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la CEB pour les
écoles primaires publiques de la commune de Bassi tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique :Acquisition de fournitures
scolaires au profit de la CEB de la commune de Bassi 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de
la mairie de Bassi téléphone 70 34 93 35.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Bassi
auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de vingt mille (20.000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent  mille (400 000) francs CFA  devront parvenir ou être remises à
l’adresse de la personne responsable des marchés de la mairie de
Bassi   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif
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REGION DU NORD REGION DU NORD

Acquisition et livraison sur sites de vivres pour
cantines scolaires au profit des quinze (15)
écoles primaires de la commune de Lèba

Acquisition de vivres pour cantines scolaires au
profit des élèves des cinquante sept (57) écoles

primaires de la commune de Tougo.

Fournitures et Services courants

Avis de Demande de prix 

n°2019-03/RNRD/PZDM/CLB/SG

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Lèba

La commune de Lèba lance une demande de prix ayant pour
objet l’ Acquisition et livraison sur sites de vivres pour cantines scolaires
au profit des quinze (15) écoles primaires de la commune de Lèba tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition et livraison sur
sites de vivres pour cantines scolaires au profit des quinze (15) écoles
primaires de la commune de Lèba 

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : quarante cinq (45)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Lèba
téléphone 70 06 56 83.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Lèba
auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre
cent cinquante mille (450 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Lèba   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00. 

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

Ali BAGAYA

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de prix 

n°2019-04/RNRD/PZDM/C-TUG/SG 

FINANCEMENT : Budget Communal

(Ressources Transférées MENA)Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Tougo

La commune de Tougo lance une demande de prix ayant pour
objet l’ Acquisition de vivres pour cantines scolaires au profit des élèves
des cinquante sept (57) écoles primaires de la commune de Tougo tels
que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées pour autant qu’elles ne soient
pas sur le coup d’interdiction ou de suspension et pour les candidats
établis ou ayant leur base fixe dans l’espace UEMOA, être en règle vis-
à-vis de l’administration.

Les acquisitions sont en lot unique : Acquisition de vivres pour
cantines scolaires au profit des élèves des cinquante sept (57) écoles
primaires de la commune de Tougo.

Le délai de livraison ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande
de prix dans les bureaux du secrétariat général de la mairie de Tougo
téléphone 70 06 72 62.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit rétirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de Tougo
auprès du secrétaire général et  moyennant le paiement d’un montant
non remboursable de trente mille (30.000) francs CFA à la Trésorerie
Principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de un mil-
lion quatre cent  mille (1 400 000) francs CFA  devront parvenir ou être
remises à l’adresse de la personne responsable des marchés de la
mairie de Tougo   avant le 17 juin 2019 à 9 heures 00.

L’ouverture des plis sera faite imédiatement en présence des
candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrierla person-
ne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non recep-
tion de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats  resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum  de soixante (60) jours, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la Commission Communale d’Attribution des

Marchés

Boureima TARAM

Secrétaire Administratif
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UNIVERSITE OUAHIGOUYA CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DORI

Acquisition de matériels informatique
au profit de l’université de Ouahigouya

Entretien, réparation, maintenance et fourniture
de pièces de rechange du matériel roulant au
profit du centre hospitalier régional de Dori

Fournitures et Services courants

Avis de demande de prix

N° 2019-01/MESRSI/SG/UOHG/P/PRM

Financement :Budget de l’Université de Ouahigouya gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019, de l’université de
Ouahigouya

L’Université de Ouahigouya dont l’identification complète est
précisée aux Données particulières de la demande de prix (DPDPX)
lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériels
informatique tels que décrits dans les Données particulières de la
demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en vente, installation et mainte-
nance de matériels et de logiciels informatique catégorie A au moins
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition de
matériels informatique

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des
marchés de l’Université de Ouahigouya logé à la Présidence de ladite
Université.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix à l’adresse mentionnée
ci-après le bureau de la Personne Responsable des marchés sis à la
Présidence de l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11
01/02 et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente
mille (30 000) francs CFA à la Direction de l’Administration et des
Finances de l’université de Ouahigouya. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant sept cent
mille (700 000 ) francs CFA devront parvenir ou être remises au bureau
de la Personne Responsable des marchés sis à la Présidence de
l’UOHG, 01 BP : 346 Ouahigouya 01, Tél : 25 39 11 01/02, cel: 70 76
73 49, avant le 17 juin 2019 à 9h00mn.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

Jérémie OUEDRAOGO

Avis de demande de prix 

N° 2019-008/MS/SG/CHR-DORI/DG/PRM du 22 mai 2019

Financement : Budget CHR Dori, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, du Centre Hospitalier Régional de
Dori.

Le Centre Hospitalier Régional de Dori dont l’identification
complète est précisée aux Données particulières de la demande de prix
(DPDPX) lance une demande de prix ayant pour objet, entretien, répa-
ration, maintenance et fourniture de pièces de rechange du matériel
roulant au profit du centre hospitalier régional de Dori tels que décrits
dans les Données particulières de la demande de prix.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration.

La présente demande de prix est constituée d’un lot unique indi-
visible : entretien, réparation, maintenance et fourniture de pièces de
rechange du matériel roulant au profit du centre hospitalier régional de
Dori.

Le délai de validité du contrat est l’année budgétaire 2019 et le
délai d’exécution de chaque commande ne devrait pas excéder trente
(30) jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans le bureau de la Personne Responsable des
Marchés au 70 86 88 59.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le bureau de la
Personne Responsable des Marchés et moyennant paiement d’un mon-
tant non remboursable de vingt mille (20 000) francs CFA auprès de
l’Agence Comptable du Centre Hospitalier Régional de Dori. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises dans le
bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant le 17 juin

2019 à 09 heures 00 minutes. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise
des offres.

Le Président de la Commission

d’Attribution des Marchés

Saätoum Jean Francis MEDA

Administrateur des hôpitaux
et des Services de Santé
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Avis de demande de prix 

N° 2019-001/RSUO/P-IB/CDN/PRM du 25 mars 2019

Financement : Budget communal (PACT),  gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Dano.
La Commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et électromécanique au profit de
la mairie de Dano  tels que décrits dans les Données particulières de la demande de prix.  

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés de catégorie B ou C pour les
candidats au lot 1 et sans un agrément pour les lots 2 et 3 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les acquisitions se décomposent en trois (03) lots répartis comme suit :
- Lot 1 : Acquisition de 02 photocopieurs au profit de la mairie de Dano
- Lot 2 : Acquisition de 02 vidéos projecteurs, de 03 GPS et d’un

coffre-fort au profit de la mairie de Dano
- Lot 3 : Acquisition d’un groupe électrogène et d’un bost (rondpoint) 

au profit de la mairie de Dano

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trente (30)  jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Dano ou appeler au  20 90 82 18/ 78 66 66
55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano  et moyennant paiement d’un montant non remboursable de vingt mille (20 000)
francs CFA à la Trésorerie Principale de Dano. 

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de : 
Lot 1: 200 000f CFA
Lot 2 : 75 000f CFA
Lot 3 : 100 000f CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie de Dano BP : 187,tel : 20 90 82 18/ 78 66 66 55 avant le
17 juin 20198, à 9 heures 00.  L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de
remise des offres.

La Personne Responsable des Marché

Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion

Fournitures et Services courants

REGION DU SUD-OUEST

Acquisition de matériel informatique et électromécanique 
au profit de la mairie de Dano
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Travaux

REGION DES CASCADES REGION DES CASCADES

Travaux de réalisation d’infrastructures
scolaires dans la commune de Niangoloko.

Construction de neuf (09) boutiques de rue, 
la réalisation d’une latrine à trois (03) postes et

la construction d’un pont d’affranchissement 
au profit de la commune de Soubakaniédougou.

Avis de demande de prix 

N° 2019-02/CNGK/SG DU 22 mai  2019

Financement : Budget communal/MENA/FPDCT Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Niangoloko.

La personne responsable des marchés de la commune de
Niangoloko lance une demande de prix ayant pour objet : les travaux de
réalisation d’infrastructures scolaires dans la commune de Niangoloko. 

Les travaux seront financés sur les ressources du budget com-
munal/MENA/FPDCT gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés titulaires d’un agrément catégorie
B1 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration c’est à dire qu’elles
devront fournir les attestations ci-dessous :

Les travaux se composent en  deux(02) lots comme suit :

-Lot 1 : Construction de trois (03) salles de classes plus magasin plus 
bureau à l’école de Yendéré « A »;

-Lot 2 : Construction de trois (03) salles de classes dans la commune 
de Niangoloko.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours pour chaque lot.

Les soumissionnaires qui désirent soumissionner pour les deux
(02) lots devront présenter une soumission séparée pour chaque lot. 

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix  au bureau de la personne responsable des marchés
de la Mairie de Niangoloko, BP 51 Niangoloko, Burkina Faso, Tél :
70.01.29.47.

Tout soumissionnaire éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la
Personne responsable des marchés de la Commune  Niangoloko et
moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA pour chaque lot auprès de la perception de
Niangoloko. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier transmis par le soumissionnaire.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une caution de soumission d’un montant de quatre cent mille
(400 000) FCFA pour chaque lot, devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Niangoloko le 17 juin 2019 à 9 heures

00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence
des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai minimum de soixante(60) jour, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission Communale 

d’Attribution des Marchés

SOMA Souleymane

Assistant des affaires économiques

Avis de demande de prix 

N°2019- 02/RCAS/PCMO/CSBK/CCAM du 27 mai 2019

Source de financement du marché :

Lot 1 : Fonds permanents pour le Développement des

Collectivités Territoriales (FPDCT), gestion 2019.

Lot 2 et lot3 : Budget communal, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics, gestion 2019 de la commune de
Soubakaniédougou.

La commune de Soubakaniédougou lance une demande de
prix ayant pour objet : Construction de neuf (09)  boutiques de rue, la
réalisation d’une latrine à trois (03) postes à la mairie de
Soubakaniédougou et la construction d’un pont d’affranchissement  au
profit de la commune de Soubakaniédougou.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées d’un agrément B couvrant la
région des cascades  pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se composent en trois (03) lots :
Lot 1 : Construction de neuf (09) boutiques de rue au profit de la com-

mune de Soubakaniédougou.
Lot 2 : Réalisation d’une latrine à trois (03) postes à la mairie de

Soubakaniédougou.
Lot 3 : Construction d’un pont d’affranchissement au profit de la com-

mune de Soubakaniédougou.

Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou deux lots.
Dans le cas où ils soumissionnent pour deux lots, ils devront présenter
une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours
pour chaque lot.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir  des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux du secrétariat Général tel : 73 04 83
91/58 35 94 46

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat général de
la mairie de Soubakaniédougou et moyennant paiement à la Perception
de Soubakaniédougou d’un montant non remboursable de trente mille
(30 000) francs CFA auprès de la perception de Soubakaniédougou.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent mille ( 200 000) francs CFA pour chaque lot devront parvenir ou
être remises à la mairie de Soubakaniédougou  avant le 17 juin 2019 à

09 heures 00 minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés  ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le candidat.

Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la commission communale 

d’attribution des marchés

Goubar Rodrigue DABIRE

Secrétaire Administrati
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Travaux

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD

Réalisation d’une Adduction d’Eau Potable
Simplifiée (AEPS) dans la région du 

Centre-Nord

Réalisation de 350 latrines familiales semi-finies
et 02 blocs de latrine institutionnelle dans la

Région du Centre-Nord au profit de la DREA-CNR

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)

N°2019- 04 /MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM

Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés  de la DREA Centre-Nord adopté le 19 /02/2019.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
réalisation d’une Adduction d’Eau Potable Simplifiée (AEPS) dans la
région du Centre-Nord. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord; sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso,
Tél. : 24 45 35 02 / 71 33 71 60 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus conformément
aux heures légales de travail au sein de l’administration publique.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de 75 000 FCFA à la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord. Le Dossier d’Appel d’offres sera
retiré au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de Kaya à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard le 05 juillet 2019 à

9 heures TU en un (1) original et trois 3 copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de deux millions huit cent mille (2 800 000) francs CFA. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
05 juillet 2019 à 9h 00 mn à l’adresse suivante : Secrétariat du
Secrétaire Général de la Région du Centre-Nord à l’adresse suivante :
BP : 112 Kaya, Tél : (00 226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre Accéléré.

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre  National

Avis d’Appel d’Offres Ouvert Accéléré (AAOOA)
N°2019- 01 /MATDC/RCNR/GKYA/SG/CRAM 
Financement : Budget de l’état, Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au Plan  de Passation des
Marchés  de la DREA Centre-Nord adopté le 19 /02/2019.

La Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles
et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux de
réalisation de 350 latrines familiales semi-finies et 02 blocs de latrine
institutionnelle dans la Région du Centre-Nord au profit de la DREA-
CNR. 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du
Centre-Nord; sise au secteur N°4 de Kaya ; BP 113 Kaya Burkina Faso,
Tél. : 24 45 35 02 / 71 33 71 60 et prendre connaissance des docu-
ments d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-dessus conformément
aux heures légales de travail au sein de l’administration publique.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de 50 000 FCFA à la
Trésorerie Régionale du Centre-Nord. Le Dossier d’Appel d’offres sera
retiré au Secrétariat de la Direction Régionale de l’Eau et de
l’Assainissement du Centre-Nord.

Les offres devront être soumises au Secrétariat Général du
Gouvernorat de Kaya à l’adresse suivante : BP : 112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46 au plus tard le 05 juillet 2019 à

9 heures TU en un (1) original et trois 3 copies. Les offres remises en
retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de un million cinq cent mille (1 500  000) francs CFA. 
8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

es offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le 
05 juillet 2019 à 9h 00 mn au Secrétariat du Secrétaire Général de la
Région du Centre-Nord à l’adresse suivante : BP  112 Kaya, Tél : (00
226) 24 45 08 46  / Fax : 24 45 08 46.

L'Administration se réserve le droit d'apporter toutes modifica-
tions ultérieures ou de ne donner aucune suite à tout ou partie du
présent Appel d’Offre Accéléré

Le Secrétaire Général, Président de la Commission 

Régionale d’Attribution des Marchés

Abdoulaye ZEBA

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre  National
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Travaux

Travaux de réalisation de trois (03) forages posi-
tifs à usage d’eau potable au profit du village de
Gargo, de Zomnogo-Bangré et du secteur n°02

de Tougouri

Travaux de construction d’une salle de classe à
Ambkaongo et de deux (02) blocs de latrines à

quatre postes au marché communal de Tougouri
et à l’école de Lomsbanka

REGION DU CENTRE-NORD REGION DU CENTRE-NORD 

Avis de demande de prix

N° 2019-002/RCNR/PNMT/CTGR/SG du 13/05/2019

Financement : Budget communal/FPDCT, Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Tougouri.

Le président de la commission d’attribution des marchés
publics de la commune de Tougouri lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulière. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés ayant un  agrément de
type FN1 ou plus pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administra-
tion.
Les travaux se décomposent en un (01)  lot :
Lot unique : travaux de réalisation de trois(03) forages positifs à
usage d’eau potable au profit du village de Gargo, de Zomnogo-
Bangré, et du secteur N°02 de Tougouri. 
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour l’unique lot. 
Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quarante-cinq(45)
jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux du secrétaire général de la
mairie ou appeler au 70 85 09 99

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  au secrétari-
at général de la Mairie de Tougouri et moyennant paiement d’un
montant non remboursable d’un montant de trente mille (30 000)
francs CFA) pour l’unique lot à la perception de Tougouri. En cas
d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne respon-
sable des marchés ne peut être responsable de la non réception du
dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
: Six cent trente mille (630 000) francs pour l’unique lot, devront par-
venir ou être remises au Secrétariat Général de la mairie de
Tougouri, avant le 17 juin 2019, à__09_heures 00. L’ouverture des
plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui
souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Le secrétaire général, président de la commission

Communale d’attribution des marchés publics de Tougouri

Ousmane ZANGO

Secrétaire Administratif

Avis de Demande de Prix 

N° 2019-003/RCNR/PNMT/CTGR/SG

Financement :   Budget Communal  - MENA- Gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019 de la Commune de Tougouri.

Le Président de la Commission Communale d’attribution des
marchés de la Commune de Tougouri lance une demande de prix ayant
pour objet la construction d’une salle de classe à Ambkaongo et de
deux(02) blocs latrines à quatre poste au marché communal de
Tougouri et à l’école de Lomsbankai. Les travaux seront financés sur les
ressources de la Commune et le MENA Gestion 2019.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en B1 du domaine du Bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se décomposent en deux  (02) lots répartis comme suit :
➢ Lot 01 : Travaux de construction d’une salle de classe à
Ambkaongo.
➢ Lot 02 : Travaux de construction de deux blocs de latrines à
quatre postes au marché communal de Tougouri et à l’école de
Lomsbanka.
Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour plusieurs
ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée
pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : 
➢ Lot 01 : trente (30) jours.
➢ Lot 02 : trente (30) jours

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix auprès du Secrétariat de la Commune de Tougouri.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix dans le Bureau du
Secrétaire Général de la Mairie et moyennant paiement d’un montant
non remboursable de Trente Mille (30 000) Francs CFA par lot à la
Perception de Tougouri. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de deux
cent quarante (240 000) francs CFA par lot devront parvenir ou être
remises au secrétariat de la Commune de Tougouri, avant le 17 juin

2019, à 9 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en
présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires pour les deux lots, à compter de la
date de remise des offres.

Le Président de la CCAM

Ousmane ZANGO

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU CENTRE-OUEST REGION DU CENTRE-OUEST

Construction de trois salles de classes +
magasin + bureau à Naton de Tiékouyou

dans la commune de Pouni

Construction de deux logements d’infirmiers
avec électrification solaire+ deux latrines à 

deux postes au CSPS de Sémaga 
dans la commune de Godyr

REGION DU CENTRE-OUEST

Avis de demande de prix N°2019- 01/RCOS/PSNG/CPUN/M/SG

du 20/05/2019

Financement : Budget communal + FPDCT, gestion 2019.

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de
Pouni.

La commune de Pouni lance une demande de prix ayant
pour objet la construction de trois salles de classes + magasin +
bureau à Naton de Tiékouyou dans la commune de Pouni.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales ayant l’agrément B1minimum
dans le domaine du bâtiment  pour autant qu’elles ne soient pas
sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de
l’administration. 
Les travaux sont en lot unique.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Quatre-vingt-
dix(90) jours. 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne Responsable
des Marchés de la mairie de Pouni. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la mairie de
Pouni et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
trente mille (30.000) francs CFA à la perception de POUNI. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille(600.000) francs CFA devront parvenir ou être
remises à l’adresse : Secrétariat de la mairie de Pouni, avant le 17

juin 2019 à 09 heures. L’ouverture des plis sera faite immédiate-
ment en présence des Candidats qui souhaitent y assister. 

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat. 

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.  

Président de la CCAM

NANA W. M. M. Frédéric

Adjoint  Administratif

Avis de demande de prix 

N° :2019-01/ROCS/PSNG/CGODYR du 20/05/2019

Financement BUDGET COMMUNAL+FPDCT, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics, gestion 2019,  de la commune de Godyr, dans la
province du Sanguié, Région du Centre Ouest.

. La commune de Godyr lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés (catégorie B1 minimum) pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en lot unique : construction de
deux logements d’infirmiers avec électrification solaire+ deux latrines à
deux postes au CSPS de Sémaga dans la commune de Godyr. 

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)
jours.

. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la mairie de GODYR: 71 85 98
81 tous les jours ouvrable à partir de 07 heures 30 minutes.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la
mairie de Godyr et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de vingt mille (20 000) FCFA à la perception de Didyr. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
soixante mille (360 000) FCFA devront parvenir ou être remises au
secrétariat de la commune de Godyr, avant le 17 juin à 9 heures00

minute. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de quatre-vingt-dix (90) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.                                                                                          

La Personne Responsable des Marchés

Kanlergué Désiré TAMPELGA

Secrétaire Administratif
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Travaux

Construction d’une maternité
+Latrines+Douches à Kankalsi

réalisation d’infrastructures diverses au
profit de la commune de Bogandé 

REGION DE L’EST REGION DE L’EST

Avis de demande de prix 

N° :2019-03/REST/PGNG/CBGD 

Financement : Budget communal (FPDCT+Fonds propres)

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de pas-
sation des marchés publics gestion 2019, de la commune de
Bogandé.

La commune de Bogandé, lance une demande de prix
ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les
Données particulières de la demande de prix. Les travaux seront
financés sur les ressources indiquées dans les Données partic-
ulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les
personnes physiques ou morales agréés en catégorie B1minimum
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de
suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.
Les travaux se constituent en un (01) lot unique : Construction
d’une maternité + Latrines + Douches à Kankalsi.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : Trois (03)
mois.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier
de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable
des marchés.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit
retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au près du
président de la Commission d’attribution des marchés à l’adresse
suivante : 60 35 43 22 et moyennant paiement d’un montant non
remboursable trente mille (30 000) en francs CFA) à la trésorerie
principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et deux (02)
copies, conformément aux données particulières de la demande de
prix, et accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant
de six cent mille (600 000) FCFA devront parvenir ou être remises
au bureau de la Personne Responsable des Marchés, avant  le 17

juin 2019 à 09 heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédi-
atement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un
délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

Président de la Commission  

D’attribution des marchés

HARO Mahamadou

Sécretaire administratif

AAOO 

n°2019-001/REST/PGNG/CBGD/PRM du 14/05/2019

Financement : Budget communal (subvention PSAE-FIC-

LC/FPDCT+Fonds propres)Gestion 2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de Passation des
Marchés publics gestion 2019, de la commune de Bogandé.

La commune de Bogandé lance un appel d’offres ayant pour
objet la réalisation d’infrastructures diverses au profit de la commune de
Bogandé telles que décrites dans les données particulières de l’appel
d’offres. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de l’appel d’offres.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques et morales agréées en catégorie B1minimum pour
les lots (lot2 et lot3) et en catégorie Fn1 minimum pour le lot1 ; pour
autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspen-
sion et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en trois (03) lots (Lot1, Lot2,
Lot3)
- Lot1 : réalisation de quatre (04) forages pastoraux positifs à
Komonga, Thiery (Lansoanguinani), Komoassi, et Nanaye (Santchiaga)
- Lot2 : réalisation de quatre (04) parcs de vaccination à Samou-
Gabondi, Samou-Folga, Benfoaka, et Kodjoani-Léoura. 
- Lot3 : réalisation de quatre (04) parcs de vaccination à Bogandé
(Badori), Nagaré, Sorgha et Komoassi.
NB : Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un (01)
lot.
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou l’ensem-
ble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour l’ensemble des lots,
ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : un (01) mois pour
les (lot2, lot3) et deux (02) mois pour le lot1.

Les candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel d’of-
fres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à la
Mairie de Bogandé, province de la Gnagna, région de l’Est tel 60 35 43
22/78 22 05 08.

Tout candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du prési-
dent de la commission d’attribution des marchés, sis à la Mairie de
Bogandé, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) FCFA pour chaque lot à la trésorerie principale
de Bogandé.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de sept cent mille
(700 000) pour le lot1, et sept cent cinquante mille (750 000) pour le lot2
et lot3 devront parvenir ou être remise à la personne responsable des
marchés de la Mairie de Bogandé avant le 05 juillet 2019 à 09 heures

00.

Les offres seront ouvertes immédiatement  en présence des
représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la Commission 

d’attribution des marchés

HARO Mahamadou

Secrétaire Administratif 
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Travaux

REGION DU NORDREGION DE L’EST

Fourniture et pose de PMH et la construction de
superstructures sur 21 forages dans la région du
Nord au profit de la Direction Régionale de l’Eau

et de l’Assainissement du Nord.

REALISATION D’INFRASTRUCTURES DIVERSES 
DANS LA COMMUNE DE PIELA

Avis de demande de prix 

N°2019 -006/MATDC/RNRD/GVR/OHG/SG

Financement : Budget Etat, Gestion 2019

Dans le cadre de l’exécution du Budget de l’État– Gestion 2019,
le Secrétaire Général de la Région du Nord, Présidente de la
Commission Régionale d’Attribution des Marchés lance un avis de
demande de prix pour la fourniture et pose de PMH et la construction
de superstructures sur 21 forages dans la région du Nord au profit de la
Direction régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées (Agrément Fn1 minimum pour la
réalisation de forages) pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup
d’interdiction ou de suspension et pour les candidats établis ou ayant
leur base fixe dans l’espace UEMOA. Être en règle vis-à-vis de
l’Administration de leur pays d’établissement ou de base fixe.

La demande de prix est compose d’un lot unique constitué de :

La fourniture et pose de PMH et la construction de superstruc-
tures sur 21 forages dans la région du Nord au profit de la Direction
régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours

Les soumissionnaires éligibles, intéressés peuvent obtenir des
informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’ap-
pel d’offre dans les bureaux de la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel
: 24 55 05 48 email : drea.nord@eau.gov.bf.

Le Dossier de demande de prix peut être obtenu dans les
bureaux de la DREA/Nord BP : 39 Ouahigouya, Tel : 24 55 05 48/ 78 26
13 75 où vous pourrez l’examiner gratuitement ou le retirer moyennant
le paiement d’une somme forfaitaire non remboursable de cinquante
mille (50 000) francs CFA au Trésor Public de Ouahigouya.

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux Instructions aux soumissionnaires, et accompag-
nées d’une garanties de soumission d’un montant six cent mille(600
000) Francs CFA et devrait parvenir ou être remises à la Direction
Régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord, BP : 39
Ouahigouya, le 17 juin 2019 à 9h00 mn, soit l’heure d’ouverture des
plis qui sera faite immédiatement en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent y assister dans la salle de réunion du
Gouvernorat du Nord.

Les offres devront avoir la mention dans le coin supérieur :
« Lot Unique : la fourniture et pose de PMH et la construction de super-
structures sur 21 forages dans la région du Nord au profit de la Direction
régionale de l’Eau et de l’Assainissement du Nord»
A n’ouvrir qu’en séance de dépouillement.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la per-
sonne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception de l’offre transmise par le soumissionnaire.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour
un délai de soixante (60) jours, à compter de la date limite de dépôt des
offres.

Le Secrétaire Général de la Région du Nord

Présidente de la Commission Régionale d’Attribution des Marchés

Salimata DABAL

Administrateur Civil
Chevalier de l’Ordre National

Avis d’appel d’offres : 

N°2019-01/REST/PGNG/CPLA/PRM DU 10/05/2019

Financement : Budget Communal (Subvention FPDCT-TI/PSAE +

FPDCT-FIC/PSAE+FPDCT+ Fond Propres) Gestion 2019.

Cet avis d’appel d’offres fait suite à l’adoption du plan de passation des
marchés publics gestion 2019, de la commune de Piéla.

La Commune de Piéla lance unappel d’offres ayant pour objet
la réalisation d’infrastructures diverses dans la Commune de Piéla tels
que décrits dans les Données particulières de l’appel d’offres. Les
travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données
particulières de l’appel d’offres. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés en catégorie B1 minimum pour le
lot 03 et 04 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdic-
tion ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots : 
Lot 01 : Réalisation de trois(03) parcs à Vaccination à Sorgou,

Bouskomi et Doyana au profit de la commune de Piéla.
Lot 02 : Réalisation de deux(02) parcs à Vaccination à Kalari et

Namoungou au profit de la commune de Piéla.
Lot 03 : Réalisation d’un magasin de stockage de 50 tonnes à

Karimama au profit de la commune de Piéla.
Lot 04 : Réalisation d’une aire d’abattage à Gori au profit de la com-

mune de Piéla.
NB: Aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de plus d’un(01) lot.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, ou
l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour  l’ensem-
ble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque
lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder :   un (01) mois pour
les lots 01 ; 02 et deux (02) mois pour les lots 03 et 04.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d’appel
d’offres dans le bureau de la Personne Responsable des Marchés sis à
la Mairie de Piéla, Province de la Gnagna, Région de l’Est, Tel : 75 12
36 92 / 78 39 53 71.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier d’appel d’offres auprès du bureau du
Président de la Commission d’Attribution des Marchés, sis à la mairie
de Piéla, et moyennant paiement d’un montant non remboursable de
cinquante mille (50 000) francs CFA pour chaque lot à la Trésorerie
Principale de Bogandé. 

Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies,
conformément aux données particulières de l’appel d’offres, et accom-
pagnées d’une garantie de soumission d’un montant de quatre  cent
mille (400 000) F CFA pour les lot 01 et 03 ,trois cent mille (300 000)
pour le lot 02 et   deux  cent(200 000) pour le lot 04 devront parvenir ou
être remises à la Personne Responsable des Marchés de la Mairie de
Piéla, avant 05 juillet à 09 heures 00mn. L’ouverture des plis sera faite
immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
minimum de Cent vingt (120) jours calendaires, à compter de la date de
remise des offres.

La Personne Responsable des marchés

Diabadou MANO

Secrétaire Administratif
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Travaux

REGION DU NORD REGION DU NORD

Construction de trois (03) salles de classe +
magasin + latrines à Koullou au profit de la

commune de Bokin

Construction de dix (10) boutiques au profit
de la commune de Bokin

Avis de demande de prix 

n°2019-05/RNRD/PPSR/CBKN/PRM 

Financement : Budget communal (Transfert MENA) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bokin.

La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Construction de trois (03) salles
de classe + magasin + latrines à Koullou au profit de la commune de
Bokin

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un,
plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumis-
sion séparée pour chaque lot.  Aucun candidat ne pourra être attribut-
aire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix
(90) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Bokin.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Bokin, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de cinquante mille (50 000)
francs CFA à la perception de Bokin.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  six cent
mille (600 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Bokin, avant le 17 juin

2019, à 09 heures précise. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des

Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Souley PAKRE

Avis de demande de prix 

n°2019-04/RNRD/PPSR/CBKN/PRM 

Financement : Budget communal (Transfert MENA) gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de
passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de Bokin.

La Commune de Bokin lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans
les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en lot unique : Construction de dix (10) bou-
tiques au profit de la commune de Bokin.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder soixante  (60) jours 

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des
marchés de la mairie de Bokin. Ou en appelant au 78 26 02 43.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Bokin, et moyennant
paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA à la perception de Bokin.

Les offres présentées en un original et deux (2) copies, confor-
mément aux données particulières de la demande de prix, et accompa-
gnées d’une garantie de soumission d’un montant  cinq cent mille (500
000) francs CFA devront parvenir ou être remises à la personne respon-
sable des marchés de la Mairie de Bokin, avant le 17 juin 2019, à 09

heures précise. 

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

Le Président de la CCAM

Souley PAKRE
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Avis de demande de prix 

n°2019-01/RNRD/PZDM/CBSSI/SG du 11 mars 2019

Financement : Budget communal /FPDCT/, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019,  de la commune de
Bassi.

La Commune de Bassi lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. 

Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les données particulières de la demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées  de la catégorie B1 pour autant
qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux sont en quatre (04) lots comme suit
-Lot 1 : Construction de deux (02) salles de classe l’école primaire publique de Sapela ;
-Lot 2 : Construction d’un logement infirmier au CSPS de Taslima ;
-Lot 3 : Réalisation de latrines scolaires à l’école primaire publique de Rondolga ;
-Lot 4 : Réhabilitation de quatre (04) salles de classe au CEG municipal de Guiri-Guiri

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent
pour plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  Aucun candidat ne pourra être attrib-
utaire de plus d’un lot.

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : quatre-vingt-dix  (90) jours pour le lot 1 et 2 et soixante (60) jours pour le lot 3 et 4.
Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de

demande de prix dans les bureaux de la personne responsable des marchés de la mairie de Bassi.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la Mairie de Bassi,et moyennant paiement d’un montant non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour le lot 1 et 2 et trente mille (30 000) francs CFA pour le lot 3 à la trésorerie principale de Gourcy.

Les offres présentées en un (01) original et deux (2) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant  trois cent mille (300 000) francs CFA pourle lot 1 ; cent cinquante mille (150
000) francs CFA pour le lot 2, cent vingt mille (120 000) pour le lot 3 et quatre-vingt mille (80 000) pour le lot 4 devront parvenir ou être
remises à la personne responsable des marchés de la Mairie de Bassi, avant le 17 juin 2019, à 09 heures précise. 
L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

Le Président de la CCAM

Masmoudou SELENGA

Adjoint Administratif

Travaux

REGION DU NORD

Réalisation de divers travaux au profit de la commune de Bassi
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Avis de demande de prix

N°2019-005/RSUO/P-IB/CDN/PRM du 07 mai 2019

Financement : Budget communal / FPDCT, gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2019 de la commune de
Dano.

La commune de Dano lance une demande de prix ayant pour objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données
particulières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les ressources indiquées dans les Données particulières de la
demande de prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés dans  catégorie Fn pour les lots
1, Fd pour le lot 2 et de catégorie B pour les lots 3 et 4 pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et
en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en quatre (04) lots répartis comme suit : 
•Lot 1 : Travaux de réalisation de trois (03) forages à Yô Bagane, Tambiri et Tambalan dans la Commune de Dano
•Lot 2 : Travaux de réhabilitation de deux (02) forages à Tambikpéré et à Sarba dans la commune de Dano
•Lot 3 : travaux de parcellement et de bornage du marché de Dakolé et du marché central de Dano
•Lot 4 : Travaux de réalisation d’un hangar au marché à bétail de Dano et d’un d’un hall au marché de Dakolé.

Les Candidats ont la possibilité de soumissionner pour un, plusieurs ou l’ensemble des lots. Dans le cas où ils soumissionnent pour
plusieurs ou l’ensemble des lots, ils devront présenter une soumission séparée pour chaque lot.  

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60) jours par lot.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable des marchés ou appelez 20 90 82 18/ 78 66 66 55.

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix  auprès de la per-
sonne responsable des marchés de la mairie de Dano et moyennant paiement d’un montant non remboursable vingt mille (20 000) francs
CFA à la Trésorerie Principale de Dano. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne
peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat

Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant :
• Lot 1 : 350 000f CFA
• Lot 2 : 100 000f CFA
• Lot 3 : 120 000f CFA
• Lot 4 : 50 000f CFA
devront parvenir ou être remises à l’adresse suivante : Secrétariat de la mairie BP : 187, tel : 20 90 82 18/ 78 66 66 55, avant le 17 juin

2019 à 09heures 00. L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non-
réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise
des offres.

La Personne responsable des marchés

Mwinviel DABIRE

Attaché de gestion 

Travaux

REGION DU SUD-OUEST

Travaux de réalisation et de réhabilitation d’infrastructures hydrauliques 
et commerciales au profit des de la commune de Dano
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Travaux

Travaux de construction de deux salles de
classe à Yortchar dans la commune de

Zambo

REGION DU SUD-OUEST 

Avis de demande de prix  

N° :   2019-001/RSUO/PIB/CRZ/SG/CCAM

Financement: Budget communal (FPDCT), gestion 2019

Cet avis de demande de prix fait suite à l’adoption du plan de passation
des marchés publics gestion 2019, de la commune de Zambo.

Le Maire de Zambo lance une demande de prix ayant pour
objet la réalisation des travaux tels que décrits dans les Données parti-
culières de la demande de prix. Les travaux seront financés sur les
ressources indiquées dans les Données particulières de la demande de
prix. 

La participation à la concurrence est ouverte à toutes les per-
sonnes physiques ou morales agréés dans la catégorie B en bâtiment
pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de sus-
pension et en règle vis-à-vis de l’administration.

Les travaux se décomposent en un (01) lot unique comme suit
: 
- Lot unique : Travaux de construction de deux (02) salles de
classe à Yorchar dans la commune de Zambo

Le délai d’exécution ne devrait pas excéder : soixante (60)jours.

Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des infor-
mations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de
demande de prix dans les bureaux de Monsieur KOUAME Brahima
OUATTARA; tel : 70 57 44 64 / 76 71 54 92 au secrétariat de la mairie
de Zambo tous les jours ouvrables de 07 heures 30 minutes à 12
heures 30 minutes et de 13 heures à 16 heures. 

Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer
un jeu complet du dossier de demande de prix auprès du secrétaire de
la mairie de Zambo et moyennant paiement d’un montant non rem-
boursable de trente mille (30 000) francs CFA auprès du percepteur de
Dissihn. En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non
réception du dossier de demande de prix par le Candidat.

Les offres présentées en un (01) original et deux (02) copies,
conformément aux données particulières de la demande de prix, et
accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois cent
mille (300 000) francs CFA devront parvenir ou être remises à l’adresse
au secrétariat de la mairie, avant le 19 juin 2019, à 09heures.

L’ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des
Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d’envoi par la poste ou autre mode de courrier, la
Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la
non-réception de l’offre transmise par le Candidat.

Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai
de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date de remise des
offres.

La Personne responsable des marchés

KOUAME BRAHIMA OUATTARA

Agent de bureau

REGION DU SUD-OUEST                                                                                                                 

travaux de construction de bâtiments au
profit de la commune de Kampti

Avis d’appel d’offres 

N° : 2019- 01 /RSUO/PPON/CKMP/SG/CCAM DU 15 MAI 2019 

Financement : budget communal de Kampti (PACT, Etat), Gestion

2019

Cet Avis d’appel d’offres fait suite  au plan  de Passation des
Marchés gestion 2019, de la commune de Kampti.

La commune de Kampti sollicite des offres fermées de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour
réaliser les travaux suivants : 
➢ Lot 01 : travaux  de construction d’un bâtiment administratif au
profit de la Mairie de Kampti ;
➢ Lot 02 : construction d’un dispensaire + latrine douche au CSPS
de Gbalara dans la commune de Kampti;
➢ Lot 03 : construction de trois (03) salles de classe + bureau +
magasin à l'école amitié dans la commune de Kampti ; 

La passation du Marché sera conduite par Appel d’offres ouvert
tel que défini aux articles 53 et suivants du décret n°2017-0049/
PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017   portant   procédures de pas-
sation, d’exécution et de règlement  des marchés publics et des délé-
gations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès de Yaya 2e jumeau FAYAMA personne responsable des
marchés de la Mairie de Kampti, Tel : 60 31 63 13 et prendre connais-
sance des documents d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après
bureau de la personne responsable des marchés de la Mairie de
Kampti, Tel : 60 31 63 13 du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13H30
à 15h30 minutes.

Les exigences en matière de qualifications sont : l’expérience,
la situation financière, le matériel à mobiliser et le personnel à affecter,
l’agrément technique (Voir le DPAO pour les informations détaillées).

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le
dossier d’Appel d’offres complet ou le retirer à titre onéreux contre
paiement d’une somme non remboursable de trente mille (30 000)
francs CFA pour chaque lot à la régie des recettes de la Mairie de
Kampti. La méthode de paiement sera en espèce. Le Dossier d’Appel
d’offres sera remis main à main.

Les offres devront être soumises au bureau de la personne
responsable des marchés de la Mairie de Kampti, au plus tard le  05

juillet 2019, à 09 heures 30 minutes en un (01) original et deux (02)
copies. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

Les offres doivent comprendre une garantie de soumission,
d’un montant de six cent mille (600 000) francs CFA par lot ou le mon-
tant équivalent dans une monnaie librement convertible. 

Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant
une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du
dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et au DPAO.

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent assister à l’ouverture des plis le
03/06/2019 à 09  heures 30 minutes dans la salle des fêtes Sié Alexis
KAMBOU de la Mairie de Kampti. 

La Personne responsable des marchés,

Président de la commission d’attribution des marchés

Yaya 2e jumeau FAYAMA

Secrétaire Admnistratif
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